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« En tant que résultat
de processus de traçages,
je ne sais jamais
ce que le monde
aura tracé en moi. »
Citton 2008 p. 51

Introduction
Le matérialisme procède d’une histoire longue que nous n’explorons pas en détail, mais d’où
nous tirerons l’idée que la matière est nécessaire à toute existence : « car tu es poussière et
tu redeviendras poussière » (Genèse 3.19). Le matérialisme s’oppose au spiritualisme qui
affirme « qu’il existe une substance spirituelle (l’âme ou l’esprit), indépendante de la matière,
et qui serait, en l’homme, principe de vie ou d’action. » (Comte-Sponville 1998 § 12). Cette
opposition fait du matérialisme « une pensée de refus, de combat » (ibid. § 32). Or si on parle
de « nouveau matérialisme », c’est qu’il y a sans doute de nouveaux combats à mener pour
réfuter de nouvelles affirmations. Dans le monde du théâtre, quelles seraient ces affirmations
qu’un matérialisme permettrait de combattre ? Quelles idées sont apparues qui tendent à
négliger la matière voir à la faire disparaître ? Pour (Bautier 2016) « la nécessité de prendre
en compte la matérialité de la culture numérique » caractérise les « nouveaux matérialistes »
qui mettent en avant « l’idée que la matière a la propriété d’être active (« vibrante »),
propriété qui autorise à considérer que la matière numérique possède, comme les êtres
vivants, la capacité d’agir » (Ibid. § 7). Les « technologies numériques » véhiculent sans doute
des idées de dématérialisation à travers des expériences de téléprésence, de virtualisation des
échanges et d’autonomisation de la forme logique par rapport à la base matérielle. Peut-on
encore parler de matière quand le contact avec l’événement se fait à travers des écrans, des
réseaux, des milliers de kilomètres, des années, des algorithmes ?
Pour nous, en référence à l’interprétation par Gilles Deleuze de l’éthique spinoziste, la matière
est la première dimension de l’existence celle des « parties extensives extérieures les unes

aux autres » (Deleuze 1980). Cette dimension comme les deux autres qui composent l’individu
(les rapports et les essences) ont un pourvoir d’agir qui s’exprime dans un genre de
connaissance spécifique à chaque dimension de l’existence. Prendre en compte le pouvoir
d’agir de la matière qu’elle soit numérique ou non, est-ce une position suffisante pour nous
faire entrer dans le « nouveau matérialisme » ? D’autres caractéristiques sont-elles
indispensables pour être classées dans ce mouvement de pensée ? N’explorons-nous pas un
espace liminaire qui échappe aux classifications trop rigides ? Nous laisserons aux lecteurs
spécialistes le soin d’évaluer en quoi ce que nous proposons relève du « nouveau réalisme »
préférant nous concentrer sur la question d’analyser le pouvoir d’agir d’un dispositif
numérique dans le théâtre. Qu’est-ce que le pouvoir d’agir ? En quoi le théâtre le contraintil ? Comment le prendre en compte dans la conception d’un dispositif numérique ?
Dans cette article, nous nous intéressons dans un premier temps à la définition du pouvoir
d’agir en montrant comment des chercheurs venus de différentes disciplines (ergonomies,
psychologie, sociologie, sémiologie, anthropologie, philosophie) proposent de le modéliser
pour évaluer son augmentation et sa diminution. Puis nous décrirons les contraintes imposées
par le spectacle vivant en analysant son écosystème et enfin nous analyserons le pouvoir
d’agir d’un téléphone dans un spectacle théâtral.
Il se passe des choses au théâtre qu’il est difficile, voire impossible, d’expliquer, une
expérience sensible qui échappe à toute formalisation, un goût particulier qu’on ne saurait
décrire, mais que notre mémoire intime sait reconnaître quand il se représente. En quoi
consiste cette mémoire ? Quelle matière la véhicule ?
« Mémoire des personnages incarnés par tant d’acteurs qui se fondent dans les rôles.
Mémoire des spectacles vus et jamais repris, élevés au rang de mythes. Demeurent alors des
images, réinventées parfois, des sensations, des états émotionnels. Quand un spectacle
revient, quand plusieurs années, 10, 15 ou 20 ans plus tard, un spectacle est repris, c’est le
temps devenu matière, la beauté terriblement humaine de la vie qui a passé et qui est toujours
là. » (Marzouki 2020)

Modéliser le pouvoir d’agir
Le questionnement autour du pouvoir d’agir est relativement récent, il émerge de réflexions
dans le champ de la psychologie du travail et de l’ergonomie. Dans ces domaines, on le définit
dans ces relations aux « conditions externes et internes au sujet, qui sont réunies à un

moment particulier, comme l’état fonctionnel du sujet, les artefacts et ressources disponibles,
les occasions d’intervention, etc. Il est toujours situé dans un rapport singulier au monde réel,
rapport qui actualise et réalise la capacité d’agir en transformant les potentialités en
pouvoir. » (Gouédard & Rabardel 2012, § 9). À partir de cette définition, ces chercheurs ont
conçu des outils basés sur des questionnaires et des entretiens pour analyser
quantitativement et qualitativement le pourvoir d’agir des individus dans leurs activités et
réfléchir à son augmentation. Cette démarche très intéressante fournit les bases d’une
modélisation du pouvoir d’agir à partir d’une grille de codage composée de 5 paramètres :
Tableau 1 : Grille de codage à partir des « capacités d’agir » et
« pouvoir d’agir » (Gouédard & Rabardel 2012, § 47)
Capacité ou
pouvoir d’agir

Position

Valeur (rapport
d’état)

Dynamique
évolutive

Attribution (à)

Ça : capacité
d’agir
P : pouvoir
d’agir

c : constat
d : demande
r : refus
p : projet

> : trop
= : assez (suffisant)
< : insuffisant

+ : augmentation
# : état stable
(équivalent)
- : diminution

s : soi-même
a : autrui
gs : un groupe qui
inclut le sujet
ga : un groupe autre
(dans lequel le sujet ne
s’inclut pas)

Comme le remarquent les auteurs, cette méthodologie permet d’analyser finement le pouvoir
d’agir suivant « leur dynamique évolutive dans le temps, leur valeur et position du point de
vue du sujet, leurs dimensions individuelles et de groupe. » (Ibid. § 91). Toutefois, elle ne
propose pas de méthode générique pour modéliser le contexte où s’exprime le pouvoir d’agir.
Il devient dès lors difficile de comparer des situations pour par exemple suivre les évolutions
du pouvoir d’agir quand les éléments qui composent le contexte évoluent.
Dans un article récent sur le pouvoir d’agir dans l’analyse de l’activité, ce concept est analysé
à la lumière des principes philosophiques de Spinoza pour qui « Le corps et l’esprit sont une
seule et même chose exprimée, soit par l’étendue, soit par la pensée. En conséquence de quoi
il faut comprendre qu’ils n’interagissent pas l’un sur l’autre, mais agissent et pâtissent
ensemble » (Brun 2017, § 22). L’intérêt de Spinoza dans une démarche de modélisation du
pouvoir d’agir vient du fait qu’il propose de « faire une éthique qui serait comme le corrélat
d’une ontologie » (Deleuze 1981) c’est-à-dire une théorie de l’être qui fait correspondre la
description d’une existence avec ses capacités d’action. De ce point de vue, modéliser ce
qu’est l’existence renseigne sur son pouvoir d’agir.

Suivant Spinoza, au cœur de cette modélisation de l’existence par son pouvoir d’agir se trouve
les affects qu’il définit ainsi « III. J'entends par Affections les affections du Corps par lesquelles
la puissance d'agir de ce Corps est accrue ou diminuée, secondée ou réduite, et en même
temps les idées de ces affections. » (Spinoza 1997 p. 135). Pour (Brun 2017), on peut organiser
les affects en 3 variétés :
-

des affects primitifs psychophysiques,

-

des affects principalement physiques (choc, douleur…),

-

des affects principalement psychiques (repentir, satisfaction intellectuelle, amour…).

Ces affects entretiennent quatre types de rapport avec la puissance d’agir :
•

accroissement de la puissance d’agir du corps (la joie par exemple) ;

•

diminution de la puissance d’agir du corps (la tristesse) ;

•

catalyse du pouvoir d’agir (soutien positif au développement de la puissance d’agir) ;

•

contrainte, modération de la puissance d’agir.

Dans cette proposition rien n’est dit des moyens de décrire le contexte d’expression du
pouvoir d’agir. Là aussi, impossible de comparer les analyses sans modéliser les conditions
d’expressions des affects et s’interroger sur les bases nécessaires pour « esquisser une
cartographie générale des dynamiques et des conditionnements censés relever d'une [...]
économie des affects ? » (Citton 2008a p. 47). Suivant cet auteur, les affects désigneraient :
« une réalité mentale consistant non pas directement en une connaissance d’un objet donné
(réel ou imaginaire), mais en une certaine attitude subjective envers cet objet, attitude
caractérisée par l’attrait ou le rejet, le plaisir ou le déplaisir. » (Citton 2008b p.70). Plus
précisément il en donne 6 « traits définitoires » :
-

l’affect relève d’une double réalité simultanément physique et psychique,

-

il est en rapport à une puissance d’agir d’affirmation ou de négation produisant des
« actes d’âme » qui définiront un pouvoir de discernement spécifique dont nous
parlerons plus loin.

-

ne relèvent des affects que les affections qui transforment (augmentation ou
diminution) la puissance d’agir de ce corps

-

il participe toujours d’une force d’affirmation même si elle ne fait que le traverser et
diminuer sa puissance d’agir

-

un affect inadéquate, une passion, cesse de l’être quand nous en formons une idée
claire et distincte

-

les affects conditionnent nos pensées

Afin de concevoir cette cartographie des affects, Yves Citton complète les propositions
spinozistes en faisant référence aux travaux de Gabrielle Tarde pour modéliser les affects
suivant 3 registres de valeur :
- les « valeurs-utilités » qui définissent l’offre et la demande
- les « valeurs-vérités » qui mesurent les gains en connaissances et plus largement les
phénomènes de croyances, de confiance, les attentes
- les « valeurs-beautés » qui définissent le champ esthétique au sens de tout ce qui transforme
nos goûts et nos sensibilités.
Toujours suivant Tarde, Citton propose d’évaluer ces 3 registres avec 3 paramètres : «
a) le nombre de ceux qui adhèrent à la conception de l'utilité, de la vérité ou de la beauté
valorisant (ou condamnant) un objet ou une pratique donnée ;
b) le poids social de ces adhérents, selon leur statut, leur fonction, leur prestige, leur notoriété
et tout ce qui détermine la capacité d'entraînement dont bénéficie leur jugement sur le
jugement général du public ; et
c) l'intensité de l'adhérence avec laquelle les partisans de cet objet ou de cette pratique sont
prêts à en défendre et à en promouvoir les mérites. » (Citton 2008b p. 64)
À la lumière de ces propositions, examinons maintenant comment définir le pouvoir d’agir
comme élément constituant une perspective plus large, celle d’une sémiotique générique.
Dans (Groupe µ & al. 2015) les auteurs proposent un modèle simple pour expliquer la
production du sens (cf. Figure 1.).

L’intérêt de cette proposition est de décrire la production du sens comme un cycle continu de
relations avec un contexte suivant 3 processus : anasémiose, délibération sémiotique et

catasémiose. L’anasémiose est la capacité de discerner dans l’univers des possibles les
informations d’où le sens pourra émerger ; elle exprime un pouvoir de discernement que
Deleuze appelle « âme » en référence au crible constitué par le « tissu de l’âme » chez Leibnitz
(Deleuze 2003) et que les auteurs du diagramme appellent « interface ». La délibération
sémiotique est la capacité de choisir dans les informations celles qui sont effectivement
signifiantes. Nous sommes confrontés ici à un « trou noir » de la pensée scientifique due à
l’imprédictibilité de l’interruption de ce processus (le choix) qui se déroule dans l’espace
chaotique de la pensée constitué d’une infinité de chaînes signifiantes au déploiement illimité.
Pourquoi face à une blague faite par un conférencier, une partie de l’assemblée choisie
d’exprimer un rire, une autre un sourire alors que d’autre n’y comprennent rien ? La
catasémiose transforme les informations signifiantes en actions dans le monde des possibles
(rire, sourire, rien…) à travers une interface (cordes vocales, visage, texte…), il est l’expression
du pouvoir d’agir.
Le cycle de la sémiose met donc en jeu successivement trois processus correspondant à trois
pouvoirs : le pouvoir de discernement (anasémiose), le pouvoir de choisir (délibération
sémiotique »), le pouvoir d’agir (catasémiose). Aux deux extrémités du cycle se trouve
l’interface qui transforme la matière en pensée (discernement) et la pensée en matière (agir),
elle est le « crible » par lequel passe les « pulsations existentielles » (Berque 2009) qui
plongent dans l’intimité de nos délibérations et rebondissent jusqu’à la surface de nos
expressions en élimant les « valeurs » superflues et se chargeant des « valeurs » importantes.
Ce crible, Descola propose de le structurer à partir de « matrices ontologiques » (Descola,
2005) qui définiront les rapports entre physicalités et intériorités. (Hofstadter et Sander, 2013)
nous expliquent que nous élaborons ce crible par adoption et création d’un réseau d’analogies
de plus en plus complexes. Ces auteurs venant de la sémiologie, de la géographie, de
l’anthropologie, de l’intelligence artificielle et de la psychologie s’accordent pour dire qu’il est
possible de modéliser cette interface, ce crible, ces rapports, ce réseau d’analogies qui va
guider nos affects pour augmenter ou diminuer ce que nous discernons par ce que nous
agissons et vice-versa.

L’écosystème du spectacle vivant
Modéliser le pourvoir d’agir consiste donc à décrire l’interface, le crible, par lequel s’exprime
ce pouvoir dans un cycle continu entre discernement des matérialités du monde et

délibération sémiotique. Parce que résultant d’un cycle, ce crible évolue en permanence. Il
nous faut donc concevoir la modélisation comme un processus de génération successive
d’états particuliers. En accord avec le principe d’énaction (Maturana & Varela 1994), le crible
évolue dans un couplage avec d’autres cribles, l’évolution de l’un entraine l’évolution des
autres et réciproquement. La modélisation se doit de préserver ce couplage à toutes les
échelles. Par exemple dans le spectacle vivant, il faut pouvoir modéliser à la fois le crible du
spectateur, du théâtre, du texte de la pièce, de l’interprétation d’un comédien, etc., mais aussi
les relations que ces éléments entretiennent les uns avec les autres. Pour ce faire, nous
concevons le crible suivant une structure fractale c’est-à-dire que chaque niveau d’échelle est
constitué de la même structure. Chaque crible est considéré comme un « existant
informationnel » (Morin 1981 p. 340) composé d’une multitude d’existants plus précis et
composant une multitude d’existants plus globaux, chaque existant étant modélisé suivant le
même modèle générique, le tout composant un écosystème particulier.
Le modèle que nous utilisons rassemble les points théoriques que nous avons énoncés plus
haut et d’autres que nous ne pouvons pas développer ici, mais que le lecteur curieux pourra
consulter dans (Szoniecky 2017). Ce modèle est résumé par le diagramme suivant :

Figure 2 : diagramme d’un existant informationnel

Dans le cas du spectacle vivant voici un des états possibles de l’écosystème d’une pièce de
théâtre :

Figure 3 : modélisation de l’écosystème d’une pièce de théâtre
Le diagramme ci-dessus montre comment modéliser une pièce de théâtre suivant un point de
vue relativement classique. Cet état de l’écosystème n’est en aucun cas exhaustif, il reflète
juste les intérêts de son auteur : ce qui pour lui est important. La modélisation est avant tout
un support d’interprétation et de réflexivité individuelle et collective. À partir de cette
proposition, il convient de discuter ce qui est acceptable, ce qui manque, ce qui n’a aucun
intérêt, ce qui doit être détaillé… Pour faciliter ces discussions, nous proposons d’utiliser le
modèle des existants informationnel pour que tous les participants aux débats sachent
interpréter ce que l’auteur du diagramme communique et comparer facilement différents
points de vue en analysant les éléments qui le composent.
Dans le cas de la figure 3 l’existant principal est appelé « écosystème du théâtre », il se
compose d’un ensemble d’éléments dans les quatre dimensions de notre modèle (physique,
acteur, concept, rapport). La description détaillée de ces éléments permet de calculer le
pouvoir d’agir de cet existant :

Niveau

Physique

•
•
•

Nombre

1
2
3

1
2
1
3

Acteur

Pouvoir d’agir

d’éléments

•
•

4

1
2

8
4
198

2
•

4
396

202

400
13

1

Concept

1
4
3

1

13

13

13

Nb. de Nb. Type Nb.
Type
Nb.
Type Pouvoir
rapport source source destination destination prédicat prédicat d’agir
Rapport

TOTAL

13

13 concept

3 physique

4 acteur

33

13

13

3

4

33

1

13

33

7

232

454

Tableau 2. Pourvoir d’agir de la Figure 3
Un pouvoir d’agir total de 454 pour cette modélisation de l’écosystème du théâtre n’a de sens
qu’en comparaison avec d’autres modélisations qui pourront être plus ou moins complexes
dans les quatre dimensions existentielles. Par exemple, une salle accueillant plus de public
fera croitre le pouvoir d’agir de la dimension acteur. De même, un détail plus approfondi des
rapports entre les concepts et les acteurs pour exprimer « qui fait quoi ? » augmentera le
pouvoir d’agir de la dimension rapports. Bien évidemment, le pouvoir d’agir de la dimension
physique peut être augmenté en détaillant chaque siège de la salle ou chaque mot de l’œuvre
pour en faire des éléments autonomes.
Cette modélisation des existants et le calcul qu’elle génère, nous renseignent très précisément
sur le pouvoir de discernement explicite de l’auteur du modèle et sur le pouvoir d’agir
potentiel de l’écosystème. En choisissant tel ou tel aspect de l’existant, l’auteur de la
modélisation indique ce qu’il discerne dans les infinies possibilités de description du monde
et par là même créent les potentialités des pouvoirs d’agir qui exprimeront ou non ce
discernement. Que l’acteur de l’expression en soit conscient ou non, l’observation de son
action à travers le crible de discernement défini par la modélisation renseignera sur son
pouvoir d’agir. Notons que cette observation n’est pas uniquement le fait d’humain, mais peut
tout à fait être automatisée en analysant les traces d’activité des individus avec un dispositif

numérique. C’est ce qu’en font notamment les GAFAM (Kembellec & al. 2014) pour cerner
notre pouvoir d’agir dans un discernement principalement orienté vers la consommation de
produits. Mais avec le modèle que nous proposons cette expression du pouvoir d’agir ne
s’oriente pas uniquement vers les produits matériels de la dimension physique qui selon
Spinoza correspond à une expression inadéquate qui est vectrice de tristesse, mais peuvent
tout aussi bien s’exprimer dans les autres dimensions, celle des acteurs pour développer une
connaissance sociale, celle des rapports pour développer une connaissance logicopragmatique, celle de concept pour développer une connaissance intellectuelle intuitive afin
de sentir et d’expérimenter « que nous sommes éternels » (Deleuze 1981a). Plus encore,
l’intérêt de cette méthode de modélisation écosystémique vise l’apprentissage de la
réflexivité par rétroaction du pouvoir d’agir sur le pouvoir de discernement. En effet, le
pouvoir de discernement crée la potentialité d’un pouvoir d’agir qui en retour modifie le
pouvoir de discernement dans un cycle continu tant que l’utilisateur de ces pouvoirs adopte
une démarche réflexive.

Pouvoir d’agir d’un dispositif numérique
Reprenons l’exemple de l’écosystème du théâtre que nous avons décrit plus haut en y
ajoutant un dispositif numérique afin d’évaluer en quoi il fait évoluer le pouvoir d’agir de cet
écosystème. Pour guider notre évaluation, nous modélisons l’ajout de ce nouvel élément dans
l’écosystème en décrivant dans un premier temps quelles dimensions existentielles il occupe.
Suivant la place qu’il prend dans ces dimensions, l’élément aura un pouvoir d’agir particulier.
Quels sont les éléments physiques ? Ont -il des capacités d’action dans l’écosystème ? Quels
rapports sont instanciés par qui ? Vers quoi ? Comment ? Quels sens les acteurs exprimentils ?
Dans le cas d’un élément physique, son pouvoir d’agir est de l’ordre du choc : il informe de
l’espace qu’il occupe par contact avec sa matière. C’est par exemple un téléphone portable
dans la poche d’un spectateur ou placé dans le décor sur la scène. Dans le premier cas, le
pouvoir d’agir s’exprime uniquement par rapport à une personne alors que dans le cas d’un
objet du décor le pouvoir d’agir touche l’ensemble de l’écosystème du théâtre parce qu’il
occupe une place tout à fait particulière : il est sur scène. Dès lors, cet élément physique
devient un élément important puisqu’il exprime le pouvoir d’agir du metteur en scène qui a
fait le choix de mettre cet objet physique dans le décor. Ce choix se modélise (cf. Figure 4)

dans la dimension des rapports par une relation entre le téléphone sur la scène (dimension
physique), le metteur en scène (dimension acteur) et le choix (dimension concepts).

Nombre
d’éléments
1
1
1

Pouvoir
d’agir
1
2
3

3

3

6

Acteur

1

1

1

Concept

1

1

1

Rapport

1

3

3

TOTAL

6

8

9

Niveau

Physique

Figure 4 : choix d’un téléphone dans le décor

•
•
•

1
2
3

Tableau 3. Pourvoir d’agir de la Figure 4

De ce point de vue, le pouvoir d’agir du téléphone est de 9 parce que nous ne détaillons pas
la modélisation en précisant, par exemple dans la dimension des concepts, quel domaine le
concept de choisir s’applique (la forme, la couleur, la position sur scène…) ou encore quelles
intentions le metteur en scène met dans ces choix. De même, nous pouvons ajouter le
décorateur et son équipe ce qui augmente le pourvoir d’agir de la dimension des acteurs, mais
aussi celui de la dimension conceptuelle en faisant apparaître la notion de discussion et/ou de
négociation. En prenant en compte ces nouveaux points de vue, le pouvoir d’agir du téléphone
augmente (36) parce que le pouvoir de discernement du modélisateur augmente.

Figure 5 : concevoir un téléphone dans le décor

Niveau

Physique

•
•
•

Nombre d’éléments

1
2
3
3

•

1

•
•

1
2

Pouvoir d’agir

1
1
1

1
2
3

3

6
2

2

Acteur
1

Concept

2

2

TOTAL

4
12

10

Nb. de Nb. Type
rapport source source
Rapport

2
4
6
16

Nb.
Type
Nb.
Type Pouvoir
destination destination prédicat prédicat d’agir

3

1 physique

8 concept

2 acteur

14

3

1

8

2

14

1

3

14

7

18

36

Tableau 4. Pourvoir d’agir de la Figure 5
Examinons-nous maintenant le pouvoir d’agir du téléphone dans une perspective d’analyse
de l’intention en donnant une place au public pour évaluer par exemple les questions
suivantes : le téléphone est-il vu ? Quelle est son importance ? Les intentions du metteur en
scène sont-elles comprises ? Dans ce cas, le pouvoir d’agir du téléphone n’est plus
uniquement dépendant du pouvoir de discernement d’un modélisateur, mais aussi de celui
des acteurs de l’écosystème. On passe d’une évaluation statique du pouvoir d’agir basé sur
un état particulier de la modélisation sous la forme d’un modèle figé par une personne, à une
évaluation dynamique calculée à partir des multiples instanciations de ce modèle lors de la
réception d’un événement particulier par une personne particulière. La question qui se pose
alors est la suivante : comment transformer l’attention des spectateurs en instanciation d’un
modèle ? Ou dit autrement : Comment capter le pouvoir de discernement des individus pour
calculer le pouvoir d’agir d’une existence ?
Dans le cadre de cet article, nous ne pouvons répondre en détail à cette question qui soulève
des problématiques d’ergonomie, de design des connaissances et d’expérience utilisateur.
Indiquons toutefois que nous travaillons à des dispositifs numériques basés sur des
cartographies sémantiques pour capter très finement le pouvoir de discernement ici et
maintenant et calculer en temps réel le pouvoir d’agir d’un existant informationnel dans un

écosystème de connaissances. Ce type de dispositif est notamment expérimenté dans le cadre
du projet SMEL (Bourassa & al. 2019)

À suivre
L’exemple que nous venons de présenter traite le téléphone comme un objet inerte au même
niveau que tout autre élément statique du décor. Toutefois, en tant que dispositif numérique,
le téléphone possède des capacités de dynamisme et d’interaction qu’un élément purement
matériel comme une table ne possède pas. On ne peut réduire la capacité d’agir d’un dispositif
numérique à sa dimension physique puisqu’il impacte aussi les dimensions sociales en créant
des réseaux de personnes et les dimensions conceptuelles en favorisant l’interopérabilité
sémantique. La méthode que nous proposons permet d’analyser finement ces « nouvelles
matérialités » en modélisant les écosystèmes de connaissances dans lesquels ces dispositifs
évoluent. Afin d’analyser l’évolution du pouvoir d’agir des acteurs dans ces écosystèmes, nous
concevons un design éthique1 par l’intégration du modèle de l’existant informationnel dans
les dispositifs numériques que nous développons. Ainsi nous sommes en mesure de décrire
précisément les pouvoirs d’agir que nous discernons dans les dispositifs et de quantifier ses
augmentations et ses diminutions au fur et à mesure de leurs usages. Nous espérons ainsi
stimuler les réflexions et les débats sur la place du numérique dans le spectacle vivant et plus
globalement dans un monde de plus en plus occupé par des objets connectés (Saleh 2018).
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