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Terrains électroniques et terrains
conventionnels : continuités ou ruptures ?',
JABLONKA Franck
Université de Picardie Jules Verne, LESCLaP

l. lntroduction : confronter

deux types de terrain. Enjeux
épistémologiques

l.l.

Depuis que les sociolinguistes s'intéressent aux nouvelles techno-

lo1'rt's avec de nouveaux types d'interaction et d'échanges informationnels, la
rlrrt'slrun épistémologique de la constitution du terrain dans les sciences humairr,':r, lrlus spécialement dans les sciences du langage empiriques, est de nouveau
;r I'rrrclre du jour (Pierozak,200l). En effet, entre l'expérience, souvent prolrr1q1'('ç

et solitaire, d'une enquête sur des terrains reculés, qui met I'enquêteur

'1,'r'rrrrt de rudes épreuves physiques et psychologiques, et 1'activité effectuée
rr { oill)s

de souris et de clavier depuis I'ordinateur de bureau sur des terrains
,L'irncarnés, semble s'ouvrir une rupture, ou bien < fracture > épistémologique
lrr';rllr:.r7

Au sens de la théorie des révolutions scientifiques de Th. S. Kuhn

1.'{)0fl), une telle situation de rupture impliquerait la constitution de savoirs,

ll

I'rrccès à ceux-ci, catégorialement différents de ceux qui sont en jeu sur les

conventionnels. De ce point de vue, justifier l'existence d'une rupture
,'prslémologique entre ces deux types de terrain s'avère tâche exigeante. Il
It'r r rrirrs

par conséquent, non seulement légitime, mais aussi nécessaire de sou'rpprrraît,
It'vcl cctte problématique et de contribuer à la discussion autour de la question

,lt'slvuir si I'affirmation
,

t' lrrilc, je m'appuierai,

de la rupture épistémologique est défendable. Pour

en partie, sur mes considérations théoriques et épisté-

rrr,rlogiques qui ont été motivées, en particuliet,pat mes activités de recherche

'lttttt'nr()t/amJcanBaudrillard(1929-2001),monprofesseurdcsociologieàI'UnivcrsitéParisDau1'lrrrr, l()llt{ 1989.

'

I cs ('trhitrs ttu Cediscctr ont consacré un numéro à cettc question (vol. 8, 2004, compte-rendu
l'r, rozrrk.20()-5b),

ææ

{(l

li'ltltllts i'lct lrrrtlit;ttcs cl

lct.t;rirrs t'orrvurlionrrcls: torrlirrrrrli's orr rslrlrrrcs'/

l,'tt,lttt:; t:lr'r'lltttttr;tlt's cl lclluns r'ottvt'ttltoltttt'ls . totrlitttttlrts ott

sur des terrains sociolinguistiqr.res tout-il-lait conventionnels (Jablonka, 2005,
2007a et b, 2008).

tttpltttcs'/

I

I

li'lr\rl('tlt'l't'tttltti:tcttr,()ullitrsitsirttplcpréscrtcc,rctorrlncntiilcur'épicentre'
' t tttlt,t /t/('/// l'('tt(ltlôtcttr tlittts lit tnosure où ces répercussictns représentent la
!!r rrr, r('1rrt'rrriirlo tlc clonrrécs scicntiliques. Devereux souligne

1.2. Dans un premier temps, il convient de préciser en quoi consiste
exactement I'activité du chercheur sur son terrain. Toute recherche empirique

,, I'rrlilité scientifique des 'perturbations' créées par 1'observateur et

est principalement caractérisée par le recueil de données. or, les données ne
sont pas des entités physiques. comme le met en relief Bateson (1995, 200g),

1lrrr' I'observation [...] : les expériences, les tests, les enquêtes sont aussi
rlcs pcrturbations puisqu'ils déclenchent un comportement qui n,aurait

on ne peut parler de données au sens rigoureusement scientifique que dans la
mesure oir les phénomènes ont franchi les portes de la perception de l,enquêteur
et où ils sont interprétés à la lumière d'une théorie. L'âpreté des conditions de

pls cu lieu autrement.

)

(1980 :349).

L'cnquêteur figure ainsi comme écran de projection sur lequel

vie, f inaccessibilité géographique d'un vilage, la richesse des relations sociales, etc. n'ont d'intérêt scientifique que dans la mesure oir elles pénètrent l,esprit de I'enquêteur, représentent donc des entités mentales au sein de l,ensemble

i',

rr,

il

se

Irtr Irri-même,reflétédanssonobjetderecherchequiluisertdemiroir(par-

r* llr rrrt'nl) déformant (d'où l'incertitude principiellement incontoumable). Il
, r ;r ',.rligner que ces processus déclenchent des dynamiques qui dépassent
l.r , i,r:,(iunce tant de I'enquêteur que de I'enquêté, d'oùr I'importance pour le

de I'expérience du chercheur : qu'elles représentent donc, autrement dit. des
informations.

,lr,

1.3. or, s'il existe un point commun entre res sciences dites < dures >
et < molles >, que la recherche doit prendre en compte, c'est la modification du

.r'lu('l)sychanalytique, ce qui importe dans notre contextg, c'est que la dynairrlirrmationnelle intersubjective l'emporte sur les systèmes cognitifs des
'rr,;rrc

champ d'investigation déclenchée par I'activité de recherche même, ce phénomène de rétroaction étant beaucoup plus difficile à conceptualiser dans les

r, f nr(luc (.c.f. $

lr.rr. de se servir de son inconscient comme d'un outil de recherche (c/.
llr \ t'rr'uX, 1980 :227). En-dehors des difficultés intrinsèques d'une telle techrr

rrrrr'rt'ssés dans la mesure où elle appartient, dans les termes de I'approche sys-

car si la physique dispose, grâce au < principe d,incertitude > heisenbergien, d'un calcul permettant de conceptualiser l,unité du sujet
et de l'objet de la recherche, en vertu de I'acte de I'intervention scientifique
elle-même, comme une seule gestalt, et avec un haut degré de fiabilité, les

,i,

sciences humaines, elles, peinent à satisfaire à de telles exigences de précision.

'

2.), à une catégorie systémique plus élevée.

sciences humaines.

1.5.

une fois de plus s'avère le dicton qui est entré dans l,histoire de la science sous
la dénomination de < deuxième théorème de Heinz von Foerster

>>

;

r, , lrt'rclro de terrain. Ceci permettranon seulement de dépasser le stade d'expérimen-

r'rlr.rr rlc notre propre démarche, mais aussi, et surtout, de pousser l'état des lieux de
l.r rtrllcxion au-delà des tenains conventionnels et d'aboutir à un rapprochement de
,

ces < durs problèmes

r r r r('s. nolls avons, enûe aufres, expérimenté la notion
de < réseau social > (Jablonka,
'{)()')). lclle qu'elle a été explicitée principalement par Milroy (1987) et Gumperz

(l()!i()). ('elte démarche s'avère, nous semble-t-il, en effetprometteuse; pour cette
,,rr',,,rr, il cst nécessaire d'approfondir la théorisation de cette notion par rapport à la

>> :

< The hard sciences are successful because they deal with the soft
problems ; the soft sciences are struggling because they deal with the
hard problems. > (von Foerster, 2002 : 191).
1.4. cependant,

Nous avons essayé d'appliquer cette approche dans nos propres travaux

.,', rrrlinguistique de terrain, surtout au Maroc (Jablonk4 2005,200l.aet b, 2008).
l',,rrr 11111ç.01*liserlanotiondeterrain,notammentàpartirdenosexpériencesmaro-

il y a eu certaines tentatives d'apporter des solutions

à

,

' tk'r'nicrs des terrains élecûoniques, que

l'on peut considérer comme

(( le

véritable

, I rrl I rr.: tlu réseau contemporain > (Latzko-Toth et Proulx, 2000 : 99).

en sciences humaines. L'approche ethnopsychologique

de Devereux (1980), qui s'inspire de la psychanalyse, souligne le jeu de transfert et contre-transfert qui se déploie au cours du processus relationnel ethnographique. A l'instar d'ondes de vibration, les < perturbations > déclenchées

par

2. L'approche systémique

2. I .

I

)ans notrc ouvl'ogc sur lcs lirnctions ct dysfonctions langagières, et plus

i'r'tl(:t;tl('lttctll cotttttttttticitlivcs, nous irvorrs csrlrrissé, cn notts basetnt notamrnent sur

(l9lifi) ct sul l'apploclrc rlc la pcrccption interpersonnelle de R.D. Laing (1966), ainsi que su I'Ecole de Palo Alto (Watzla théoric des systèrncs sociaux tlc l-uhrrrarrr

,1.1.

r ..1, , rr,rtr.rrr r.t

lawick, Beavin et Jackson, 1979), un modèle autoporétique de la communication
dyadique (Jablonka, 1998 :90-92). Dans les cas de figure qui nous intéressent, il peut
s'agir indifféremment de la situation d'enquête que le sociolinguiste partage avec son
informateur, ou bien de I'interaction entre deux chatteurs. La configuration dyadique

(

r ,r l.r lr,r:,t.

t.sl t.tr

t'llcl tt'l lsPt't'l tlc ri't'rrtstvtli'tonsltttr'ltvt't'l Pcttc|rltvc cltltc

I'olrsclvc (etr tlrnt t1r'rrrtlivirhr irrtssi bicn (lu'ctt tillll tltrc glttrrpc) qtri

th' I'i'nrcrgcncc uutoPoiéticluc tlc lout systèrnc social dynamiqLle, comme

lr

rrrrt :;ous slr lirlrnc basiqtrc dans la dyade. Lexpérience de EGO sert de base
.l ,,r, ntrtron tlrr conrporterncnt de EGO : le compoltement est fonction de l'expér" Mrris lc comportement de ALIER est également orienté par l'expérience
, r, nr ,
,,rr

base explanatoire à toute mise en réseau. Dans la théorie des systèmes, l'élément se

't,', .\l llrlt t clc EGO (du comportement de EGO, basé sur I'expérience que EGO
i ,ll ( r)nrl)ortcrnent de ALIER). Par conséquent, le comportement est fonction du

constitue en tqnt qu'élément seulement dans le cadre d'un système ; le processus

.,,rrl,(,r t('nrcntdel'Autredontlemédium estL'inter-expérience.Cemicro-calcul,cer-

social de la communication le forme et transforme sans arrêt. Dans cette perspective,

r, , nro(l(.stc ii côté des algorithmes hypercomplexes que nous réservent les sciences

il n'existe pas d'individus stables qui

,1,r, , ,, (hrrcs >, dans lesquels la perspective systémique est condensée, répond à un

est la structure nucléaire de tout système social plus complexe, et sert, de ce fait, de

-

entre autres

-

communiquent. Les interactants

sont, pour ainsi dire, dissous dans la communication. En effet, le seul médium qui

t,,,,l,lr'rrrc, non moins

constihre le système social est le sens communicationnel, et les systèmes psychiques

,

sont considérés comme extemes à celui-ci. Si I'unité stable des communicants s'avère

t

t\,tl'-(nttntj.

I1

<<

dur

>t,

soulevé par I'existentialisme, à savoir que l'homme

I'est Sur tout tenain conventiofllel, et il le restera sur tout terrain

irlrrr'l

une fiction individualiste, c'est parce que la façon dont nous nous percevons nousmêmes dépend de I'interprétation que les autres font de notre comportement. Tout

sa

comportement dans wr contexte interpersonnel a une fonction de communication. On
peut lui attribuer une fonction symbolique

-

rrrrtrr

cornportement

et on ne peut pas ne pas le faire : on ne

parlagée

ments'phénotypiquement' identiques peuvent être attribués des sens diamétralement

dit:

situation

>

\son

\

EGO

peut pas ne pas se comporter, et on ne peut pas ne pas commwriquer. A des comporteopposés, en fonction des critères de jugement (autrement

percepilon

nron

expérienS

4"o

exPérience

ALTER
port"rr',rnt

ma perceptlon

du code) deL'autre

(froid vs timide vs discret ys réservé vs arrogant vs sensible ...).
2.2. La base du déclenchement de ce processus estl'expérience du contact
avec l'Aufre : JE mets mon expérience de I'Autre en relation avec I'expérience que

I'Autre a de MOI. Si MON expérience est immédiate pour MOI, JE n'ai pas directement accès à celle de I'Autre (et vice versa). Mais EGO perçoit ALTER comme

quelqu'un qui fait des expériences (par exemple de EGO). Mais pour comprendre
ALTER, EGO est obligé de comprendre l'expérience de ALTER. Cela n'est possible
que par I'intermédiaire des difftrents canaux symboliques et perceptifs du comporte-

ment de ALTER. Cependant, le comportement significatif (verbal, para-lnon-verbal)
que

ALIER envoie

à EGO représente seulement la < matière première > de I'expé-

r ,t,ln' relationnel
2.4. Cette mise en réseau, la multiplicité connective de la relation dyadi,;rrt' rlans I'espace social (qui n'est pas à identifier avec I'espace géographique),
, .1 ri la base du déploiement du réseau social, entendu comme macro-système
,,,t irrl,

qui se situe au cæur de l'enquête de terrain. En effet, la conceptuali-

,.rtrorr systémique du réseau social semble avoir été intuitivement préconçue
1,;rr

lcs classiques de l'approche des réseaux sociaux en sociolinguistique.re Or,

l'rrpploche de réseau social a été dès le départ à la base de la conceptualisation

rience que EGO peut avoir de AL|ER. Ce n'est que grâce à son interprétation (attribution de sens) que EGO I'intègre à son expérience. La perception est ainsi filtree par
les codes socioculturels avant d'être vécue comme évènement expérientiel, et ainsi de

suite, en mise en abyme.

'

11 ll).
' ( ;ur)pcrz

r

,t,

(lggg:

42), en dévcloppant sa conccption du réscau social commc conccpt fondamcntâl
<< systèmc socio-écologiquc >. Milroy (1987 : 35) alTirmc

lrr sociolinguistiquc de tcrrain, parlc dc

rlu(.
,\',1(

(

social
l)irttcrns of languagc usc in thc community arc rclated to a local, non-iltstihtlionalized

rll

D

l.l

li'tttttts tileeltirtrit;rrcs el lctt:tttts t'ottvt'trliottnt'ls . t'ottltttutlt:s ()lr tulllur('s'1

du terrain sociolinguistique, rnêrne si cela n'a pas lbrcémcnt été firit dc rnantère

explicite

:

aîinsider to collect his primary data, and
Gumperz's technique, as an outsider, of avoiding interaction with the
self-recruited group, both show an implicit recognition of the importance of the content of the network ties in which links the fieldworker
to the group he is studying. t...] network concept can be used as an
analytic tool >. (Milroy,1987 : 45).
< Labov's technique of using

Ir.t t:uns

tilttltottttlttt's cl lcniults t'otn,t'ttltottttt'ls

:(

ollltttltlli's ()ll lllllltllcs '1

l\

2.5 'lirrrtcliris, tttôtttc si lc systèllrc l.lsychicltrc, ou bicn cognitif, cst
,r, r.,,lllcnlcltl t,.trlt,rnt,au systènrc social, il est néanrnoins indéniable que
, , .t ..()ils I'irnltulsion de I'activité sensori-motrice que ce système est tissé.
tt r,lr.r,t.tlcs cornpétences de I'enquêteur de contribuer de manière organisée
r I , rnr.rf.',ollce de ce qui peut servir de terrain sociolinguistique, et ce savoir
,. l, r r., 1rr'écisérnent, en grande partie du savoir sensori-mOteur.2t Le Savoir sen,,rr rrrolcurestacquisviadesperceptssensorielsetdesprogrammesmoteus. Il
, , l, I (. l)l'incipalement des séquences comportementales routinisées qui soudent

I

r, t(.ur

lvec

Son environnement dans une unité systémique par voie récursive.

,. lt. tlébut, le savoir sensori-moteur est supplanté par des savoirs linguisti,;rrr ,. t.l s'organise, avec ces demiers, qui évoluent ontogénétiquement en étroit
I r,

Quant à Labov,

il a luimême procédé

< après coup D à la conceptualisa-

ches sociolinguistiques antérieures (Labov, 1984), même s'il serait sans doute sou-

,,.rlli.lc, dans des réseaux neuronaux. Tout se présente comme s'il y avait corr, Lrtron cntre les réseaux sociaux, et les réseaux cognitifs et sémantico-linguis-

haitable d'affiner la théorisation. Ces réflexions permettent de détacher la notion

rr,lrrr.r; llirpparaît,eneffet,qttelesréseauxélectroniquesmettentenévidencece

de terrain comme concept de base de la sociolinguistique de toute matérialisation

,;rrr ,.sl tléjà présent dans le cas des réseaux conventionnels, à savoir

géographique et de la reformuler, dans I'esprit de l'émergentisme luhmannien,

rt, tr rttitt1 de systèmes sociaux et psychiques (respectivement cognitifs), amplerrr,'rrt tliscutée par Luhmann (1988) : Latzko-Toth et Proulx (2000 : 113) parlent

tion méthodologique de 1'approche des réseaux sous-jacente à ses propres recher-

comme système dynamique qui évolue dans le médium du sens communicationnel (cf. $ 2.I ). Ce niveau d'abstraction est le seul adapté aux exigences des sciences du langage, complexe disciplinaire dont I'objet d'investigation se situe par

définition sur le plan informationnel. Il s'inscrit de plus dans une longue histoire
de tradition culturelle qui privilégie une conception progressivement désincarnée

1,

l'interpé-

médiafication )), du < réseau < dans la tête > [...] dont
l.r , olrésion est toute mentale >. S'il est vrai que < the social system should not
t,, rt.iliod as something additional to language (and its further codifications) >
r

, r'

litrc, par rapport

à la <

et (

tl{.v(.sdoff 2000:286), alors le langage et ses terrains, entendus comme sysL lr(.s sociaux, sont consubstantiels. Si le langage est chair de la chair de scs

not of human individuals, but of communications > (Elder-Vass,200'7 :420),le

r, ,{.:rux, on ne S'étonnera pas que le changement dans le savoir Sensori-moteur'
, r,nlnc le changement dans tous les types de réSeaux en jeu, entraîne du chan-

spiritualisée > de la perception (Kamper et Wulf, 1984a: l2). L innovation
de Luhmann étant, précisément, (( considering social systems to be networks,
système fonctionne par nous, à travers nous. Le sujet parlant est tendanciellement
absorbé entre les cases de la structure. En ceci, les terrains conventionnels ne se

t,r.nr(.nI linguistique. Les schémas expérientiels spatio-temporels, acquis dans
l ,':p;1çç social, constituent le substrat de toute schématisation symbolique, dont

distinguent a priori en rien des terrains électroniques. Quant à l'enquêteur, sous
I'impulsion duquel l'autopoïèse constructive du terrain est mise en æuvre, il se

Lrn;,rrgière. Cet état de fait a des conséquences sur la variation linguistique,

dissout à chaque fois dans son terrain, pour utiliser une métaphore de Roland Bar-

, rr lorrction de

..rrr l'i.rncrgence de nouvelles variétés linguistiques et techniques discursives22,

thes (1973 : 85), comme une araignée dans la toile qu'elle a elle-même tissée.20

,

'rrlr1',rte

participante et, plus encore, de participation observante.

i
(2005) est fait allusion au caractère connectif du tcrrain cntendu comme réseau
social, qui évolue cn se prolongeant par un effet < boule de ncige >. Ceci peut cntraîner, dans l'angle
mort de 1'observation de I'cnquôtcur, dcs courts-circuits systémiqucs tout à lait inattcndus qui pcuvent
amplificr dc manière imprévisible lcs ditcs ( pcrturbations > (cf. supra 1.4.).

qtte

la configuration des terrains et de leur dynamique. Gumperz

:

< lorsque surviennent des innovations [...] apparaissent des situations
nouvelles de communication. Avec le temps [...] les relations sociales

Ce statut particulier se fait notamment sentir dans la situation de l'observation

r() Dans Jablonka

ici

l',,'r le colcept dc < savoir sensori-motcur >, fondamental cn psycholinguistiquc, cf. Strohncr
ililr,) t t srrrtout llngclkamp (1997).
lr. lrrrrréro l0dcClottopolconsacréaux<Rcgardssurf intcmot,dansscsdimcnsionslanga,. I'r'rrscr lcs continuités ct discontinuités >, ct plus particulièrcmcnt sur lcs < genrcs de discours

\,,rr
I r, r,

>>

,trrr'. l.r r'prllllpicirtign élcctronirluc (Morrrllron-l)allics, 2007), ainsi quc Gaudttchcau et Marcoccia
r '(lll/l .rrrl;r,,scripl or:tlilé>tlclitcotlttttttlticllliongrirpltitltlcstlrlnlcrncl.

E

r\,

!\ltrltltiltl.\ttrrltr\lrlr,ù

,, i,r,rrrlr.p;rrlir.rrris (:n susl)cns cl corttpcttsés prirrcipitlcrrtcrtl

nouvellement créées cngendrcnt dcs convcntions ct dos standards de conrmunications qui leur sont propres ), et cette émergence a lieu dans le cadre
de < nouvelles formcs de relations interpersonnelles > (1989 : 42).

ltitl los lirrlctitlrrs

t'l rrrrrlrlivgs. l)orrrlutrt, ccs trois scns clits < clc proxinrité > sont précisé,,r! nt ( (.u\ tlrri sorrt lr: plus ii I'abri cl'influences culturelles et donc le plus direc-

,

rr, llr.,,

liructiotrs corporelles dans I'ensemble (Kamper etV/ulf, 1984b :
I I I I t' lt.rlrrirr élcctronique est certainement moins multicanal, et surtout moins
, r,lporr'1, (luc son homologue conventiOnnel. CeCi n'eSt d'autre qu'un aspeCt de

r, rrrr.rrt lrr..s rrrrx

Ces conditions sont sans aucun doute réunies dans le cas des réseaux

électroniques. Un exemple de premier choix est l'émergence de la graphie dans

le tchat. L'orthographe très spéciale que l'on rencontre tant dans le tchat que
dans les SMS s'inscrit dans une < crise de l'écriture > de longue date : jusqu'il y
a

peu de temps, l'écriture manuelle était le seul moyen de conserver la mémoire

par écrit. Comme I'explique Wulf (1984 :41), I'acte de la lecture nécessitait la
construction d'une image du sens par voie cognitive. Les médias électroniques.
en revanche, présentent, dans une avalanche de stimuli iconico-textuels,

l'écrit

et I'image corrélés, ce qui fait que le récepteur est dispensé de la tâche de créer

i'r ,, lrtrlrlit;trr: clc

vision > (Wulf, 1984:24) de l'époque actuelle, caractérisée

certaine
t,,rr l'rrrrlrlication de I'homme et de la machine, déjà discutée avec une
,1,,.., r|t' rrréfiance au début du 19è-'siècle (Wulf, 1984 : 31). Ainsi' le champ
,, rt rrr:rirl r:st restructuré par le champ clavier/souris-écran.

2.7. Cependant, certains sites informatiques sont parfaitement aptes à
,t," lt'n('hcr cles stimuli qui agissent directement sur le taux d'adrénaline dans

l, ,,l1,cl sur la fréquence cardiaqle

lui-même les images mentales correspondant à la chaîne écrite par sa propre
activité cognitive. Par conséquent, l'homme perd au fur et à mesure le contact

,l

tant avec la chaîne écrite qu'avec la faculté imagée. L'image de la chaîne écrite

!

s'affaiblit donc également dans l'activité cognitive. Il est, prima facie, tout à
fait évident que le phénomène de la nouvelle orthographe du tchat n'est pas

r

étranger à l'affaiblissement de la pression normative (et vice versa). Toutefois,

., r,.1 :rvco le feu

notre analyse permet d'intégrer ce constat dans la tendance générale de 1'évolution socioculturelle qui a des racines beaucoup plus profondes.

ler

des intéressés, comme cela a été le cas

:;ilc clui invite les élèves à évaluer leurs enseignants. Ce site, qui a remis
{:nrs1; les carrières et lésé la réputation de certains fonctionnaires' a sus-

rrrr

l

rtr' rk.S polémiques passionnées, avant sa fermeture par décision légaleza. Ces
,,r., ,, lirrrites D ne se distinguent dans leur structure et sur le fond en rien du

lors de l'interaction dans le cadre de terrains conventionnels,
, ,,ilrllrc il a été analysé dans Jablonka(2007b), et il s'agit d'une thématique qui

,

>>

',rtuc aLl cceur de 1'anthropologie de I'empathie25.

2.6. Al'égard des enjeux de la recherche empirique, nous avons souligné f investissement existentiel de I'enquêteur sur le terrain conventionnel :
< C'est un leurre de nier que l'activité de recherche de terrain investit la totalité

2.8.Laréponse à la question de savoir quels sens sont investis dans la
, r,l ,trlrrtion de terrains électroniques, par opposition aux terrains conventionrr, 1,,, rrécessite un regard sur la configuration des terminaisons nerveuses et à

du champ sensori-moteur et que le chercheur est existentiellement condamné
à mettre constamment en ceuvre les facultés de ses cinq (sinon plus) sens. >

I

rrrtt.r'lirce par laquelle celles-ci sont liées au monde extérieur présupposé, ainsi

,ll ;lr\

(Jablonka, 2008 : 35). Il convient néanmoins de se demander quels sens, et com-

savoirs Sensori-moteurs qui leur Sont coordonnéS. Car à en croire McLulr,rrr (l()77), grâce aux réseaux d'information électronique, l'homme a étendu

bien, sont investis dans la constitution et l'évolution des terrains électroniques.
Dans un premier temps, il est légitime d'affirmer sans hésitation, et sans risque

.,'n :;ystèrne nerveux central au niveau planétaire, dépassant ainsi les restricrrun:; spltio-temporelles. De ce fait, les médias de communication ne Sont que

d'exagération, que tant que la < Brave New World > d'Aldous Huxley ne nous a
pas encore entièrement rejoints et que le < cinéma sensitif > reste, pour f instant,
cantonné dans le monde romanesque, le sens tactile se limite essentiellement à
des clics de souris et à des manipulations de claviers d'ordinateur. Quant aux
sens olfactif et gustatif, leur fonction est encore plus restreinte23. Ceux-ci sont

Certaines cxpérimentations avec 1e cinéma olfactif semblent néanmoins avoir été pratiquécs (http://
playerpark.blogg.org/datc-2006-04-18-billct-3307ll.html
;http://de.wikipedia.org/wiki/Geruchs23

I rrr,r) . li s r.éscaux gourmands attendent sans doute déjà avec impatiencc 1es prcmiers
ilr l, nlitlChé.

' \ l l rrtl r tlc la Matrix,
rr,rt,,rrrl lxnrr la face

'r.

l1 r,

((

qui meurt c là-bas > mcurt aussi <
face thrcatening acts > / FTA).

,rlrrs (2(X)8 : 98) parlc dc < sihrations c

ici

>>,

limites > souvent liées

sous

DVD gustatils

l'effet perlocutif latal d'actes

à dcs pratiques de < laisser-allcr >

,t,,,r,,1 tlctlésilvolturc,voircd'<imposturc>(danslcsensd'uneinadéquationcntrecequiestmonr,, , | , ( (lui rrtlvicnt), c1u'cllcs touclrcnt à I'habitat, aux comportcmcnts ou aux relatiOns socialcs. > Le
r, r,1r :,()(.i:rl systérliquccst,tlulaitdcsaconstitutioninlormationncllc,untissurclationnel,quelcs
rrrL

I

IIr:rl lorrs

soictll lrilrlsllliscs pitr voic inlilrltrltlitltto ott llotr'

ruIlilltlir çlLrull(,lll(ltlç$ çl lCIIlllllS C()ltVCllllOllllClS : (rOlllllltlllLlS Otl ftll)lul'CS /

-

lcr rrrirrs élct:lnrttit;ttcs cl let tttitts r:ottvcrtlionrtcls : c:orrlirrtrilirs olt

des prolongations de notre conslitution sensori-rnotrice. comme I'a<;célérater-rr

nrplrrrc:s'/

.l()

3. llcproductibilitô, simulacrc ct simulation

de notre voiture prolonge les facultés motrices du pied, la webcam prolonge les

facultés sensorielles de notre æil. Si la souris (comme le stylo) est une sorte de
prothèse technico-manuelle, la carte mémoire (comme l'encyclopédie) peut être
considérée comme une prothèse civilisationnelle de certaines de nos fonctions
cérébrales. Une lignée directe lie l'imprimerie de Gutenberg à Intemet, grâce à
une continuité fondamentale de la logique de fonctionnement. Au moment de
I'urbanisation effrénée, déplorée à juste titre par maints géographes et écologistes, le caractère rural des racines (pré)historiques du monde actuel est plus
manifeste que jamais dans le < village global >. En effet, la densité des réseaux
électroniques I'emporte facilement sur les réseaux sociaux des communautés
villageoises closes, qui étaient pourtant I'image même de la densité (Moreau,
1998 : 253). Nous n'assistons, par conséquent, aucunement à l'< évanouissement des sens > (Kamper et Wulf, 1984a). Les mêmes auteurs (Kamper et Wulf,
1 984b : 1 0) constatent que le s ens qui est généré par les sezs est toujours soumis
à des déterminants sociohistoriques. Dans ce sens, la communication électronique opère un filtrage, mais s'appuie aussi sur des fonctions sensori-motrices

qui sont en condition

normale > moins dominantes, ce qui donne lieu à de
nouveaux effets de sens. Nous assistons plutôt à un refaçonnage sélectifde I'ensemble de savoirs sensori-moteurs, couplé avec celui d'importantes fonctions
<<

sémiotiques, qui nécessitent, certes, des techniques qui fonctionnent par des
codes symboliques interposés plus sophistiqués, techniques qui, à leur tour, exigent des apprentissages d'une complexité plus élevée et, par conséquent, plus
longs. Mais il est évident que ce processus socioculturel, en lui-même en cours
depuis de longue date, s'inscrit dans l'évolution de I'homme comme espèce.
Entre le savoir sur quelles icônes cliquer pour accéder à sa propre boîte mail, et
le savoir quel intemrpteur actionner pour allumer la lumière dans son bureau, il
n'y a qu'un continuum de quelques degrés de complexité. < L'essence humaine,
c'est I'ensemble des rapports sociaux > tels qu'ils sont produits et reproduits par
le travail humain et l'usage des outils de production selon l'époque ; ce constat

marxien de la sixième < Thèse sur Feuerbach > est aussi valable au dix-neuvième siècle qu'au vingtième, et afortiori qu'auvingt-et-unième siècle. Nous
ne sommes nullement en présence d'une rupture anthropologique, mais d,une
continuité dans la constitution de I'homme. Or, s'il n'y a pas de rupture fondamentale dans le caractère du savoir, ni dans sa constitution, ni dans son accès,
alors il n'y a pas non plus de rupture épistémologique en vue.

3.1. Cc qui caractérise les terrains électroniques vis-à-vis des terrains

!,rnv('n(ionnels, c'est avant tout la reproductibilité à l'infini de l'identique.
Itrr rnôrrro document peut être téIéchargé, reçu, transmis, copié et collé sans
rrrrrlirlion'manifeste un nombre indéterminé de fois, et dans tous les sens, au

l,,rrl

rpre la distinction de

l'original et de la copie devient indécidable. Déjà

,lirrrs lit première moitié du siècle passé, W. Benjamin (2008) s'est intéressé, en

l'o('('ul'rence, au caractère reproductible des productions artistiques à l'époque
rrrorlclne. Si auparavant, le statut de la copie s'effaçait devant 1'< aura > de

l ,riginal, la production culturelle, placée

sous le signe de la marchandise, était

,lr'solrnais absorbée par le processus de reproduction. Baudrlllard (1976
,1rrr

tliscute cette problématique, et qui parle pour cette raison de

rrr,lrrstliel >

(ibid.: 85), radicalise

trorr électronique et diagnostique
r

<<

:

56),

simulacre

cette position par rapport à la commtnica-

le sacrifice de toute immédiateté sensuelle
la perte généralisée de

orvç1i1s du contact spatio-temporel avec autrui. Avec

l;r réfërence originale, < les objets deviennent simulacres indéfinis les uns des
;rrrlrcs, et, avec les objets, les hommes qui les produisent > (id. ibid.). Dans cette

It'cture, qui confirme 1'< évanouissement des sens )), s'évanouit jusqu'à la réalrlé, et

il n'y a donc plus aucun

sens à parler de représentation, faute de critères

rk'distinction entre le représenté et le représentant :
< lorsque, avec le Virtuel, le référent disparaît, s'évanouit dans la pro-

grammation technique de I'image, lorsqu'il

n'y

a plus de monde réel

face à une pellicule sensible26 (même chose pour le langage qui est
comme la pellicule sensible2T des idées), alors il n'y a plus, au fond, de
représentation possible. > (Baudrillard, 2008 : 40).
Si, de ce fait, le < jeu de la présence et de l'absence > s'efface égaleucnt (ibid.: 330), alors la seule présence serait, tout compte fait, celle d'une
;rbscnce, dont l'expression langagière vidée de son sens serait 1'apogée (Bau-

rlrillard, 1994:79). Dans la lecture plus atténuée de Welsch (1996:

l4),la

', réalité >> ne s'efface pas, mais devient aussi malléable que le code informalrtlue d'un logiciel, même si c'est pour les mêmes raisons. Nous serions là les
lrrc:rrvenus dans une < réalité > digne du monde imaginaire dela

' Arr jourd'hui remplacée par la cartc mémoirc.
'' r,l ihùl

Matrix.Il

est en

æ

l('iliuns ct('('il1)ilt(lUcs ('t t('t'tiilils ('()ilv('illtonilr'l:j

.

('()ililililrr('s ()il ilrl)lurcs j

effèt reoommandable de réinterprétcr-lcs pr-iscs dc lrositions qtrclcltrc pcu apodictiques d'auteurs qui se veulent postmodernes,2s avec Baudrillard en premièro
file, suivant cette acception. Le monde

des

! r, ,l,,rrrrr.rll'n (l(. llr soe ii.lé, tlttr, ltvc:c l:r rutltuc cxtÛr'icttlc, t'clltçottttc:rrrssi llt
,.,,.', ,rilr rr, rrrC tlr'l'lt0ttttttc collll)lc stltt cttrtlllairc.'l

simulacra, des copies sans original2')

I I l:r

(ou plus précisément : où le distinguo entre original et copie s'efface), me sem-

ble mériter, en effet, plus la dénomination d'< hyporéel > que d'< hyperréel >
(Baudrillard, 1994 : 2 et passim), et il est sans doute encore moins adéquat
de parler d'une < déréalisation >.30 Suivant Welsch (1991 : 58), ce monde dit
< postmodeme > ressemble plutôt au monde des projections d'ombres dans la

cavçrne platonicienne, sauf que ces projections n'apparaissent plus comme la

mimésis d'entités situées sur un niveau ontologique de premier degré, mais
comme des objets eux-mêmes dotés d'un statut ontologique de premier ordre.
3.2. Vue de près, l'évanescence du < réel

>>,

de ce premier niveau onto-

logique qui sert de référence poru ceux d'ordre supérieur, s'avère elle-même un
simulacre. L'ens realissmum senslble reste, même s'il est relégué à I'arrière-

plan, 1'étalon sur la base duquel toute simulation acquiert du sens. Comme le
précise Haug (1980 : 7),la simulation manipulatrice ne fonctionne que dans
la mesure oùr celle-ci < s'attaque > aux besoins et intérêts immédiats de l'être
humain et par référence à ceux-ci. C'est pour cette raison que les phénomènes relevant de la simulation parlent toujours le langage des besoins et intérêts
relevant de I'ordre ontologique du premier degré, même déformé et à peine
reconnaissable, de manière à apparaître comme l'écho d'une dérivation loin:

55) ; de plus, à I'instar de Tantale, il est la proie des simulacres de ses propres
désirs, qui, au moment où il s'apprête à les saisir pour assouvir ses appétits,
s'évanouissent.3r

S'il y a perte du contact sensible immédiat et donc transfor-

mation des facultés sensori-motrices de I'homme (cf. supra la deuxième partie
du présent travail), cette évolution reflète et véhicule la dimension idéologique

ri la caverne platonicienne est en effet

,

t,rrr,, . r.t t.llt.rrorrs rcnvoie directement à la problématique du monde des
,,,,r,ir, r, . lc lt A'ltttri.x ÙjiÊk, 1999), qui prolonge cette logique in extremis'
i , rr' t,rplrprt'tlc 11 clvcrne apparaît ici également, mais c'est pour en limiter,
i ! , , . rr,.nt. tlrrrrs cc oas extrême, la portée, réfutant ainsi également la validité
I I ,rrrr r.r1,t. pllrrc de Bauclrillard, Simulacres et simulatioris, lecture obliga!,,,i. l,t,'r lr.s c0précliens de la trilogie. Comme si c'était dans le but d'une

I
r!

,,rr.trrr,.tro1 tlélibérée, un exemplaire çreusé de cet ouvrage apparaît dans le

!!,!rr,.prs6tlccol11lnecachetted'Unrevolver, lenomdel'auteurétantphOné:: iii! r', rrt rlt:lirrtné dans la bouche de Morphéus (< Baulliaurd >).
t);rrrs lil trilogie, i1 s'avère poutant que le monde des simulacres n'est
i,, r! rr, rrt lrrrs irrcontourTlable : il est possible de quitter I'univers de la simula,,,,,, t,,

r

r,.r

iséc, et c'est ce droit qui est accordé à tous ceux qui le souhaitent à
Alrttt.ix Rëvofuttions. Dans le premier épisode de la VO anglaise, Mor-

rr I

i , t, it

rr. r{.\(.1(.ir Néo : < You have been living inside Baulliaurd's vision, inside
,r,, lr,rt,. rrol lhc territory. >>, alors que dans I'approche de Baudrillard (dans
i ,,iir,rrr,rl, rrol cle son < double > Baulliaurd, qui ne représente qu'une copie

1,ri'

1,1,,

!'

nr,.rr.tli'pourvue de l'aura du grand sociologue), les critères permettant de

rrrrl.nr'r

lr tcrritoire

de la carte sont défaillants.

lt s'rrvère ainsi qu'il est logiquement impossible de réfuter la validité

taine. Haug se réfère, lui aussi, à la mythologie grecque : comme pour Welsch,

l'homme apparaît comme un prisonnier dans la caverne platonicienne (ibid.

re.li'r'crrcc r.écurrcnte

iiii rr\,.:rrr outologique fondamental au-delà duquel aucun
r,', il,l, :;()us pcine de dérive psychotique.
,t

glissement n'est

I rr lirnclation ultime par le langage ordinaire comme < dernier métai !,ri r|t ,, (APcl, 1976 : 183), corollaire de ce premier (ou dernier' comme on
,,r! ,lr;,rt: .rrlologique, est peut-être une illusion, mais une illusion nécesr,

I

ilnlrt.vonir à toute désintégration (< déréalisation >) pathologique,33 où

la Carte, Se cgnfondent, préCiSément. De
n'est, comme le souligne ZiZek
1,,,1111 111. vrre, lc cas extrême dela Matrix
, i.",'r I .r 1rr,,tt. li(r.c, ( pas assez fou >. Ce n'est qu'en vertu du lien du langage
Nous sommes loin de rejeter I'idée du postmodeme pour autant, mais pour des raisons qui sont sans
rapport avcc la thématique du présent articlc, y' Jablonka (1998).
28

Il est en effet diflcile de considércr un document (sonorc, textuel, imagé ...) comme < copie "
d'un quelconque < original > dont la forme d'existcncc est une succession numériquement codifiéc
2e

d'unités.
30

rr

< Derealization > (Armitage, 2000

Ç.

: 155),

à

partir dc la discussion de Virilio.

Haug (1980 : 6a) ; le rapprochcmcnt de Tantale n'cst toutcfois pas de Haug.

r,

! ,1,

rritilr(.r'l

rr I n

s9n niveau < méta

>>,

, .rr r.r. r.t'l ordre ontologique

premier et incontoumable qu'il existe des

r..,,1,,1,,,,t.,".. 1,,,,g(1980:54ss.),quis'inspircdelaDialectiqueclelaraisondelaThéorie

,,,. r I t,,,1,,lr.lilurclort.
! L, !! , rrl p,1, 1111ç tltr'un tcl nivcau ontologiquc dc fondation ultimc existc < objectivcment >'
,, ,i, I,,,,r',r.,,r7rrrrr1lplslcsavoir(rl infïa3.4.).Mômcsinousadoptonsuncpositiondercjcten
!..,, .i1, .,r.rrr'. 1{1rs1e lx)uvonspirslcrélirtcrdanslapraticlucdcnotrcvicquotidicnnc.

IUsù r'r rurriilil5

llG

(-()ilv{jilil()liltrts

:

(.0nilnUll(ts oil tltl)lilrt:s /

lrttitttts tilct'ltotttrltrcs cl lct'r'irirrs corrvcnliorrncls:eorrlinuili's ou ru1'rlrrt'cs'/

(

points de capiton > lacernicns ; cc collcopt, clévcloppé précisénrcnt dans lc
séminaire sur les psychoses (Lacan, l98l), désigne des ancrages clu sens langagier qui évitent justement l'évanescence des significations crainte par Baudrillard (1994 :79). Il est ainsi possible de conceptualiser un frein à la fuite
glissante des références vers l'évanouissement généralisé dans I'univers des

,, ,' ,i ,1,', ( rlr(lucs irléologirlrrcs Llitnchantcs. N'oublions

,1 I

pas, toutclbis, clu'ou â

,, ,1, , pr'r:i()nncs lolnbcr passionnément arnoureuses sous I'effet de lettres dont

,i , il ;rr iil(.il1 iiililltis lcncontré I'auteur, comme le montrent le genre littéraire du

i ,'i,rr rlprsl()llilc

ct autres liaisons dangereuses.

simulacres. La critique d'idéologie, qui présuppose, précisément, la possibilité
mettre la < fausse conscience > sous I'emprise de la simulation manipulatrice

4. Bilan : réfuter le simulacre de la rupture

en relation avec un monde d'expérience sensuelle primaire, est manifestement

au niveau quotidien de I'expérience sensible immédiate de I'ordre ontologique

.1. l. Notre argumentation nous permet de conclure qu'il n'y a pas
,lr' postuler une rupture épistémologique entre les terrains électroniques
. r r,'rv('n(ionnels. Au contraire, la vision d'une telle rupture revêt elle-même
1,lrrr'l lt'r:lractère d'un simulacre. Il s'avère justifié d'afûrmer que les terrains

fondamental. cependant, pour les raisons exposées dans la deuxième partie,

.1,,

l11r11is;11cs

I'

t,

de

toujours opérationnelle, comme il s'avère dans |ouvrage de Haug. Ainsi, nous
ramenons 1'< hyperréalité ) - ou, comme nous préférions, l'<< hyporéalité >

-

nous affirmons, contrairement à ce que semble insinuer Haug (19g0 : 54), que
l'évolution dans les savoirs sensori-moteurs laisse la condition humaine dans
sa substance intacte.

r

t,,

rr

loppée à partir de terrains tout à fait pré-électroniques, nous ne voyons, de nouveau' aucune justification de postuler une quelconque rupture épistémologique.

Au contraire, ces racines ne sont précisément pas coupées sur les terrains électroniques, et nous soulignons par conséquent la continuité de principe entre les
terrains électroniques et conventionnels. comme le rappelle Zizek
69991, sur
I'arrière-plan de sa lecture de Lacan, ce que nous apercevons colnme réalité
(niveau ontologique de premier degré) est nécessairement déjà soumis à des
effets de rupture perceptifs et de I'inconscient, et la Matrix n,est que l'écran qui
est là pour nous le rappeler. Peut-être que le cyberespace, le terrain électronique

,,

.,

, t ,rrrrlrlivcs. Dans

'1, rr,rrrvclles formes de techniques langagières et communicatives.

4.2. Nos savoirs linguistiques, nos compétences communicatives et

,'', nr()(lc( comportementaux sont, de ce fait, certes soumis à des processus
'l' tr:rrrslirrrnation profonde. Ce processus s'inscrit cependant dans 1'évolution
'1, 1,, csscnce humaine >, intrinsèquement dynamisée par le travail humain

,r

r l,'. rt'lrrtions sociales que I'homme engage. Nous assistons sans nul doute à
,rrr, i'r'oltrtiofl anthropologique de la condition humaine, mais cette évolution

lrlrlol lc caractère d'un glissement continu selon une logique déjà instaurée

"i 'ttt

t'rrrrparavant, que celui d'une fracture abrupte. Si les terrains électroni-

rrtlrt'llisent les principaux traits des terrains conventionnels, c'est dans la
,,,r ,rrr' ,rir lcs conditions cognitives < normales D sont, pour ainsi dire, < mises

,1,r, ,

':,, , ,rr{'
Analysés, en fonction des réseaux sociaux, par Moise (2007
,200g).
Cclle-ci représente un cas cxemplaire qui démontre en quoi le langagc quotidien (dit < ordinaire >),
niveau du dcmier métalangagc, reste lié à l'ordre ontologique fondamental , ,un, lu possibilité
au
moins théorique de la rencontre réelle, la communication affective par SMS se viderait àe
son sens.
35

le cadre de la restructuration, déclenchée par des innovations

lrr(lucs et aussi économiques, des réseaux sociaux, qui représentent les prin, ,t'iur\ lcrrains systémiques de I'enquête sociolinguistique, émergent également

r, i

comme le dit Morphéus dans le premier épisode de la Matrix à Néo : < That
feeling that something was wrong with the world. >. Si, en I'occurrence, les
SMS affectifs3a peuvent, par exemple, être considérés comme l'écho déformé

ra

la com-

t', u',,rtron des fonctions liées aux sens de proximité par les fonctions visr.rellcs

,

de la communication amoureuse en face-à-face,3s ceci peut certainement donner

r rrrotrices de plus en plus sophistiquées, I'externalisation et le prolonge-

,u, nt (lcs terminaisons neryeuses sont plus importants, ce qui permet

peut servir de support à la prise de conscience d'une composante fondamentale de notre condition humaine : le < maraise dans la culture > (Freud) ou

-

irins conventionnels. Cette radicalisation est sélective, dans la mesure

i r t r inL:s fbnctions sensori-motrices sont particulièrement sollicitées, tandis
,1'r' rl'lull'cs sont fortement réduites. En vertu de I'apparition de < prothèses >
,

, ,r',,'r

3.4. Pour cette raison, et puisque ces réflexions plongent leurs racines
dans la problématique de la reproductibilité que Benjamin (200g) avait dévé-

radicalisent des tendances et caractéristiques déjàprésentes dans

r,,.

,;

,' ll apparaît

que c'est en ceci que réside avant tout le secret du simu-

i r ,1,' lrr simulation dans la situation actuelle.

'l

l
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