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Présence/ télépresence/ corps, etc. 

 

Tout d’abord je crois que pour entreprendre une tentative de définition du concept de 

présence, même très esquissée, nous demanderais un nouveau regard sur le concept 

même de présence, et également de le situer par rapport au contexte où l’on ira le situer. 

Dans le cadre de ma recherche, il m’a fallu d’abord réfléchir sur la constitution du sujet 

au sein de communautés virtuelles, c’est que j’appelle le sujet numérique, ceci dans la 

mesure où nous échangeons de rapports de plus en plus médiatisés par les interfaces 

construites à l’aide de certaines méthodes utilisées dans la Web. Il faudrait donc penser 

les manières dons les personnes se décrivent pour la construction de leurs profil. Il nous 

paraît évident que dans le cas des communautés telles quelles on trouve dans MSN, Orkut 

(google) et une infinité d’autres éparpillées dans le réseau, le recours à la réductions des 

personnes à des « profils » nous amène a une méthode de soustraction, c’est-à-dire, on 

réduit les gens à des aspects assez grossiers qui, évidemment ne rendent pas compte de la 

totalité d’éléments constituant d’un être humain – nous pourrons donc concevoir les 

avatars comme des simulacres d’humains construits par des humains, ce que j’appelle des 

constructs. Cela étant, l’aspect fragmentaire de ces personnages demande d’autres 

recours technologiques pour qu’ils soient crédibles, par exemple, la Web Cam, l’audio et 

la photo fixe. L’usage des machines qui font des copies numériques est censé aider la 

relation envisagée, condition sine qua non de l’existence d’un rapport communicationnel, 

puisque c’est bel et bien de ça qu’il s’agit, des personnes en relation avec d’autres 

personnes. La communication réalisée par le moyen du clavardage demande un plongeon 

dans l’univers de l’autre, une complicité, ceci réalisé par la construction de sens à travers 

le recours linguistique.  Pour que la  communication puisse exister dans cet imaginaire 

virtuel, il faut y croire, autrement dit, il faut qu’il ait un contrat fiduciaire entre eux, entre 

les deux participants d’une relation. Ça va de soit que les « techniques » utilisées pour 

rendre de  plus en plus « présent » l’autre avatar avec lequel nous nous communiquions 

dépendra de la réussite de l’efficacité des techniques de créer l’effet de présence requis 

pour une communication numérique. Il serait aussi profitable en guise d’introduction, de 



réfléchir aussi sur le concept de corps, qu’à mon avis, est vu, conçu, ressentit autant des 

manières instaurées par le contexte duquel il fait partie - en quelque sorte déterminé par 

lui, ou existant par rapport  a lui – toujours à l’endroit même où il est momentanément 

présent. Si nous avons parlé plus haut de l’existence d’un sujet numérique, il serait 

également possible de parler d’un corps numérique. La relation entre eux dépendra du 

construct de chacun, ce que je développe plus longuement dans le texte en annexe. La 

qualité de la mise en scène dépendra de la qualité de sa théâtralisation. Il est nécessaire 

que la complicité entre les deux pôles de la relation soit introjectée et assimilée. Dans ce 

cas-là, il ne s’agirait plus de deux avatars en rapport communicationnel mais de deux 

personnages dans une relation téléprésentielle. Peut-être il serait important de nous 

rappeler que les  constructs  en relation dans le cyberspace peuvent être plus vrais, dans 

le sens qu’ils sont plus libres par rapport à leur vie psychique que ceux dont les  fonctions 

sociales nous imposent un certain nombre de  codes qui sont  propres à une certaine 

stabilité d’un entre plusieurs systèmes à l’intérieur desquels nous vivons.    

 

Dans ma réflexion, j’ai analysé tout d’abord, un réseau communicationnel, l’Orkut. Dans 

ce dessein, j’ai utilisé des méthodes mathématiques combinatoires et factoriels pour 

envisager, d’une part, numériquement la quantité de combinaisons possibles entre les 

participants d’une communauté virtuelle – ceci  par le biais d’une simulation de la Loto, 

c’est-à-dire les combinaisons possibles et finies recourant à un groupe de 60 chiffres –, et 

d’autre part, le nombre infini de références identitaires se croisant dans cette toile 

gigantesque. D’autre part, je me suis interrogé sur la façon dont se constituait ce sujet 

numérique dans le réseau, ses éléments constructifs, ses articulations avec un ensemble 

de sujets, le partage et la distribution des axes identitaires dans l’ensemble de la 

communauté. La conceptualisation  du « corps » virtuel ou numérique allant de  pair avec 

la construction de l’identité construite et se donnant à voir dans le réseau : les genres, 

l’age, la sexualité, l’appartenance à un groupe ethnique, etc. Il doit avoir une cohérence, 

une construction assez stable du personnage pour que nous puissions « adhérer » à une 

possible relation. 

 



Voilà! Ce petit résumé se veut une introduction au commencement d’une réflexion qui se 

suit ou il est question d’envisager la présence  conçue, vue et plus marquée par une 

densité communicationnelle que la traditionnelle approche du « réel » liée au concept de 

la « présence physique », ou matérielle. 

Donc, pour moi, c’est qui est intéressant est surtout l’actualisation d’une structure, d’un  

devenir à être, ce qui nous conduit toujours au domaine du  possible, même si le fait en 

soit – si ça existe – n’a pas encore été accomplit. Encore une autre chose : la présence me 

paraît de plus en plus possible dans la mesure où nous  nous efforçons d’aller vers l’autre, 

dans tout ce qui implique altérité, dissémination dans le sens derridien, enfin, le fait 

d’envisager une occurrence présentielle uniquement capable de s’exprimer physiquement 

dans le cyberspace. Alors, il me semblerait important souligner et mettre accent sur les 

différentes approches dont on peut avoir sur la présence, par exemple, la télépresence 

n’est-t-elle pas la manifestation de la présence sous une de ses formes? Le degré 

d’intensité relationnel et, si on veut, de l’effet-présence se situant dans la densité 

relationnelle. Pour citer (WEISSBERG
1
, 2005) « dans le sillage de la Réalité Virtuelle, la 

télévirtualité immerge les partenaires dans le même espace virtuel. Elle ajoute le canal 

gestuel aux canaux visuels et sonores et ouvre à l'échange kinesthésique ». iI y a 

notamment dans le domaine du marché sexuel virtuel, de rudiments de machines qui 

essayent d’introduire un système en hardware, des objets mécaniques censés substituer 

ou mieux, accentuant l’effet de plaisir envisagé par les partenaires. Ce qui est paradoxal 

c’est que l’effet de plaisir cherché par les interlocuteurs malgré le fait de l’essai de 

recréer une situation connue, ou un événement, si on veut, ce plaisir-là, il diffère 

complètement d’une autre forme de plaisir existant en dehors d’une relation 

télépresentielle. Réalité augmentée, simulacres, avatars, ou simplement des formes 

différentes d’aborder la présence au niveau conceptuel? 

                                                 
1
 http://hypermedia.univ-paris8.fr/Weissberg/presence/presence.htm#table 


