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Le cadre
MedNum : Pour un observatoire des disposi4fs numériques de
média4on du spectacle vivant
• Une vingtaine de chercheurs issus des universités françaises de
Rennes 2, Avignon, Bretagne-Sud, Grenoble, Paris 7-Denis Diderot,
Sciences-Po Rennes et des universités canadiennes de Montréal,
Trois-Rivières et Victoria.
• Chercheurs inscrits en études théâtrales et arts de la scène,
musicologie et sociomusicologie, informa4on-communica4on,
sociologie et sciences de ges4on.

Le cadre
• Budget de 16 000 euros
• Financement principal : Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne
et Université de Rennes 2
• Financements complémentaires : Université d’Avignon, Université
Bretagne-Sud, Université Grenoble-Alpes, Université du Québec à
Trois-Rivières
• Période : du 01/02/2019 au 01/02/2021

Les objec)fs // volet opéra)onnel
ØDeux objec*fs généraux
• créa*on d’un consor*um interdisciplinaire et interna*onal de chercheurs
• comprendre les eﬀets (éventuels) des disposi*fs numériques de média*on
sur l’expérience des spectateurs
ØDeux objec*fs opéra*onnels
• Observer, analyser et mesurer des disposi*fs numériques de média*on mis
en place par des établissements culturels ;
• Envisager la créa*on d’un observatoire des disposi*fs numériques de
média*on du spectacle vivant.
Il s’appuie sur un partenariat étroit avec les ins*tu*ons culturelles et avec les
professionnels de la média*on.

Les objec)fs // volet théorique
• Interroga)on des discours et des représenta)ons qui traversent le
champ de la média)on
• (Re)ques)onner les tensions propres au champ de la média)on :
ü logique ver)cale ou descendante / logique horizontale,
ü démocra)sa)on / démocra)e,
ü média)on / par)cipa)on,
ü objec)fs quan)ta)fs/ qualita)fs,
ü média)on / communica)on...

L’origine :
1 – l’état des lieux
du numérique
dans les théâtre
(Denizot, Petr,
2016)
Téléchargements :
hDp://www.tmnlab.com/201
6/11/21/letat-lieuxnumerique-theatres-2016infographie-rapport-complet/

L’origine : 1 – l’état des lieux du numérique
dans les théâtres
« Les média*ons numériques forment désormais un champ
d’expérimenta*on extrêmement riche, sous-tendu par un
imaginaire sociotechnique qui voit dans les technologies
numériques la promesse d’une démocra*sa*on accélérée [...]
favorisant l’expression personnelle et reme@ant en cause les
disposi*fs légi*mes de l’exper*se ».
(Denizot et Petr, TMNLab/ministère de la Culture, 2016)

MedNum vise à interroger ce@e hypothèse

L’origine : 2 – le lancement d’une forma5on
Septembre 2017 : ouverture du
Master 2 Média,on du spectacle
vivant à l’ère du numérique
h3ps://intranet.univ-rennes2.fr/artsspectacle/master-2-media>onspectacle-vivant-ere-numerique
h3ps://www.facebook.com/Master2M
edia>onduspectaclevivantaleredunume
rique

L’origine: 3 – des préoccupa4ons partagées
avec le Québec
• Partenariat avec Hervé Guay, Université de Trois-Rivières au Québec
• Ouverture à l’automne 2018 d’une concentraDon « Culture et
numérique » de la maîtrise en LeKres
• Lancement d’une étude « DisposiDfs de médiaDon numérique dans
les arts de la scène (depuis 2000) » (2018-2020)

MedNum : Le programme
1) Recherche expérimentale
• Analyse de disposi/fs numériques de média/on, de type quan/ta/f et
qualita/f

2) Recherche fondamentale
• un séminaire de cadrage théorique perme<ant d’aborder de manière
transdisciplinaire les enjeux théoriques
• une étude sur les protocoles d'observa/on des disposi/fs numériques de
média/on.
• deux journées d’études consacrées à l’élabora/on de l’observatoire
• deux universités d’été perme<ant de croiser les publics

MedNum : Le cadre théorique du projet
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Disposi&f
• Proliféra)on de l’u)lisa)on du terme de « disposi)f » (dans la
communica)on, la média)on, l’art, la thérapie, le droit, la
technologie…).
• Accep)on prioritairement technique : « un ensemble de pièces
cons)tuant un mécanisme, un appareil quelconque ».
• Par extension, désigne « tout agencement d’éléments humains ou
matériels, réalisé en fonc)on d’un but à aEeindre » .

Disposi&f
« Le disposi)f [est] de nature essen)ellement stratégique, ce qui
suppose qu’il s’agit là d’une certaine manipula)on de rapports
de force, d’une interven)on ra)onnelle et concertée dans ces
rapports de force, soit pour les développer dans telle direc)on,
soit pour les bloquer, ou pour les stabiliser, les u)liser. Le
disposi)f, donc, est toujours inscrit dans un jeu de pouvoir, mais
toujours lié aussi à une ou à des bornes de savoir, qui en
naissent, mais, tout autant, le condi)onnent.
FO U C A U LT Michel, Dits et écrits, 1954-1988. Tome III : 1976-1979, 1994, p. 299-300.

Disposi&f
« J’appelle disposi-f tout ce qui a capacité de capturer,
d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de
contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et
les discours des êtres vivants. »
AG A M B E N Giorgio, Qu’est-ce qu’un disposi0f ? Paris, Édi-ons Payot et
Rivages, 2007, p. 31.

dimension norma+ve du disposi+f

Disposi&f numérique de média&on
« On entend par disposi.f numérique un ensemble de moyens en appui
à la média.on culturelle.
Les disposi.fs numériques sont développés grâce aux capacités
d’encodage informa8que s’appuyant sur des réseaux, des équipements
et des applica.ons logicielles selon diﬀérentes conﬁgura.ons (par
exemple: sites Internet, applica.ons mobiles, réseaux sociaux, etc.) et
diﬀérentes modalités média.ques (par exemple: vidéos, images, textes,
audio, etc.).
Les disposi.fs numériques sont déployés dans diﬀérents lieux physiques
ou virtuels et selon diﬀérentes temporalités (avant, pendant ou après la
représenta.on) ».
Selon l’étude UQTR, Disposi&fs de média&on numérique dans les arts de la scène.

Appropria'on
« processus psychologique
fondamental d’ac7on et
d’interven7on sur un espace
pour le transformer et le
personnaliser »
(Gustave-Nicolas Fischer)
Rela7on / Interven7on /
Transforma7on
entre l’objet et le sujet

Appropria'on
« Du point de vue anthropologique, l’appropria2on
est un processus intermédiaire de percep2on,
d’orienta2on et d’ac2on perme7ant à l’humain d’agir
sur le monde et plus spécialement sur un territoire
et, ce faisant, de se réaliser lui-même.
L’appropria2on est la mise en œuvre d’une culture
commune, d’une science de la manière d’occuper et
de penser le monde partagée par tous les membres
d’un groupe social.
Du point de vue psychologique, l’appropria2on est la
reconnaissance de sa propre maîtrise à travers
l’ac=vité sensorielle, motrice, percep=ve. Chacun
proje7e des éléments de sens sur l’espace qui sont
puisés dans sa propre expérience et dans des
référents extérieurs à lui-même qu’il reprend à son
compte. En construisant ce rapport imaginaire aux
choses, il se l’approprie. »
Cova V. et Cova B., Alterna(ves Marke(ng, Dunod, 2003,
pp. 119-120

Appropria'on
Trois pra)ques comportementales :
1. la nidiﬁca)on
2. le marquage
3. l’explora)on
Condi)on d’appropria)on : un environnement qui laisse une marge de
manœuvre à l’individu pour exercer son autonomie, sa liberté.

Dimension expérien)elle de l’appropria)on

Imaginaire

Eva Sandri, L’Imaginaire des disposi0fs
numériques pour la média0on au musée
d’ethnographie, thèse en informa8oncommunica8on, Cécile Tardy et de Catherine
Saouter (dir.), Université d’Avignon et Université
du Québec à Montréal, 2016.

= ensemble d’a,entes, d’espoirs
et craintes vis-à-vis d’un
disposi8f.

Imaginaire technophobe ou technophile
Méﬁance ontologique du théâtre vis-à-vis du numérique :
- présence physique,
- caractère éphémère de la représenta>on,
- revendica>on d’une « logique ar>ste » et
- idéal d’émancipa>on
Versus
- Le numérique permet de rajeunir le public
- Le numérique permet de diversiﬁer le public
- Les RSN permeHent de créer des communautés
- …

