
Ces colloques et recherches associés

ont pour objectifs de clarifier les rap-

ports entre trois situations d’immer-

sion : 1) l’immersion du sujet en

situation réelle, 2) l’immersion du

sujet (lecteur ou spectateur) en situa-

tion fictionnelle, 3) l’immersion du

sujet en situation virtuelle. Plus préci-

sément, ce sont les situations d’inter-

actions entre ces trois sortes d’univers

qui seront abordées car chacun désor-

mais ne peut se concevoir de façon

autonome. Mais ce seront aussi les

modalités des entrées et sorties entre

situation immersive et situation non

immersive qu’il faudra envisager pour

chacun de ces modes d’immersion.

Comment percevons-nous le monde ?

Comment y sommes-nous absorbés ?

Les différents attributs que l’on peut

attacher à la conscience ordinaire : sé-

lectivité, exclusivité, enchaînement,

unité (Harth, 1993) sont probable-

ment à reconsidérer en situation d’im-

mersion. L’intensité de ces attributs et

leurs coordinations sont à mettre en

rapport avec la théorie de l’activation

et de la nouveauté. Formulée simple-

ment, on considèrera qu’une situation

« nouvelle » permet de générer un ni-

veau suffisant d’activation pour que le

sujet s’y trouve confronté de façon in-

tense, c’est-à-dire dépossédé d’une

conscience scindée et fragmentaire.

En situation d’immersion réelle, l’acti-

vation de l’attention du sujet est pro-

duite directement par son

environnement. Perception et action y

sont étroitement corrélées. S’il y a re-

cours aux représentations, elles ap-

partiennent en propre au sujet et ne

sont pas construites par des tiers. 

Toutes différentes sont les situations

d’immersion fictionnelle et d’immer-

sion virtuelle produites au moyen de

leurres et d’artefacts. Dans les deux

cas, il y a immersion mimétique. Celle-

ci repose sur la capacité de compter

quelque chose « comme » autre chose,

ce qui n’est évidemment pas le cas

dans la situation réelle. La feintise lu-

dique partagée (en tant qu’activité

construite et orientée du sujet) permet

de distinguer la situation d’immersion

fictionnelle de celle de l’immersion

réelle ou mensongère. C’est la modéli-

sation analogique qui caractérise les

produits de l’immersion fictionnelle

par rapport à d’autres produits types

de produits mimétiques. L’immersion

fictionnelle utilise les leurres d’une

façon qui lui est propre et suppose un

découplage entre les données repré-

sentationnelles suscitées par les

leurres d’une part et le traitement

conscient de ces données d’autre part

(Schaeffer, 1999). 

Qu’en est-il de l’immersion virtuelle ?

Peut-on également repérer une forme

de découplage entre les données re-

présentationnelles suscitées par des

leurres et le traitement de ces don-

nées ? N’est-ce pas au contraire le

couplage de plus en plus serré entre

les leurres et le traitement de ces don-

nées par le sujet qui est visé par l’ap-

pareillage technique qui sous-tend les

univers virtuels ? Pourtant, il serait

certainement trop simpliste d’assimi-

ler l’immersion virtuelle à l’illusion.

Dans la plupart des cas, le sujet reste

conscient des limites qui sont impar-

ties à la modélisation virtuelle. Qu’il

s’agisse de l’immersion virtuelle en

rapport à une situation réelle (pilo-

tage, simulation de vol, Google

Earth…) ou en rapport avec un univers

inventé, l’immersion virtuelle n’efface

pas complètement le cadre réel dans

lequel elle est engagée. Enfin, au delà

des questions propres à chacun de ces

modes d’immersion, que se passe-t-il

lorsque l’immersion fictionnelle prend

place à l’intérieur d’un cadre virtuel ?

Ces deux modes d’immersion devien-

nent-ils alors concurrents, complé-

mentaires ou confondus ?
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FICTION, IMMERSION AND VIR-
TUAL WORLDS

These symposia and the research as-

sociated with them aim to clarify the

relationship between three situations

of immersion: 1) the immersion of the

subject in a real situation, 2) the im-

mersion of the subject (reader or vie-

wer) in a fictional situation, 3) the

immersion of the subject in a virtual

situation. Specifically, the interactions

between these three kinds of universe

will be approached because none of

them can be conceived separately.

But it will also be necessary to consi-

der the modes of inputs and outputs

between the immersed and non-im-

mersed positions, for these different

immersion modes.

How do we perceive the world? How

are we absorbed by it? The various at-

tributes that can be attached to ordi-

nary consciousness (selectivity,

exclusivity, continuity, unity; see, for

example, (Harth, 1993) are probably

to be reconsidered in a situation of im-

mersion. The intensity of these attri-

butes and their coordination need to

be compared with the theory of acti-

vation and novelty. Put simply, it can

be  considered that a “new” situation

is able to generate a sufficient level of

activation, that the subject is confron-

ted so intensively that he/she is depri-

ved of divided and fragmented

consciousness. In a real situation of

immersion, the activation of the sub-

ject’s attention is directly generated

by his/her environment. Perception

and action are closely correlated. If

we use representations, then they be-

long properly to the subject and are

not constructed by others.

Fictional immersion and virtual im-

mersion produced by decoys and arti-

facts are very different from real

immersion. In both cases, mimetic im-

mersion exists. This relies on the abi-

lity of considering that something is

"like" something else, which is ob-

viously not the case in the real situa-

tion. The playful, shared pretense (as

an activity built and focused on by the

subject) makes it possible to distin-

guish between a situation of fictional

immersion as compared to real or

false immersion. This is the analog

modeling that characterizes the pro-

ducts of fictional immersion, when

compared to other types of mimetic

products. Fictional immersion uses de-

coys in its own way and assumes a

decoupling between this data genera-

ted by representational lures on the

one hand, and the conscious proces-

sing of these data on the other hand

(Schaeffer, 1999).

What about virtual immersion? Can

we also find a form of decoupling bet-

ween this data generated by repre-

sentational decoys and the treatment

of these data? Is it not rather the in-

creasing treatment of coupling bet-

ween the decoys and the processing

of such data by the subject that is co-

vered by the technical apparatus un-

derlying virtual worlds? However, it

would certainly be too simplistic to

equate immersion and virtual illusion.

In most cases, the subject remains

conscious of the limits that are assi-

gned to the virtual modeling. In vir-

tual immersion, in relation to a real

situation (flight simulation, Google

Earth, etc.), or in connection with an

invented universe, virtual immersion

does not erase completely the actual

context in which it is engaged. Finally,

in addition to issues specific to each of

these modes of immersion, it can be

asked what happens when fictional

immersion takes place within a virtual

setting.  In this case, do these two

modes of immersion become competi-

tive, complementary or confused?
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Faisant suite au colloque sur
les immersions, la table ronde
du 29 avril se concentrera sur
la question de l’expérimenta-
tion des jeux fictionnels dans
le cadre des réalités mixtes. On
entend par réalités mixtes,
l’association entre les univers
virtuels et réels. Les questions
théoriques abordées dans le
cadre du colloque sur la varia-
bilité des postures d’immer-
sions seront cette fois
envisagées dans le cadre des
mises en œuvres expérimen-
tales des jeux ludiques et fic-
tionnels.

Élaborations des scénarios, ob-
jectifs, arrières-plans concep-
tuels, définitions des acteurs,
motivations attendues,
contextes urbains, modes de
représentations utilisés, carto-
graphies, niveaux d’interac-
tions, degrés
d’investissements et élabora-
tions techniques, outils utili-
sés, événementialités,
étendues spatio-temporelles,
investissements physiques et
corporels (...) formeront
quelques points abordés sur la
base d’expériences réalisées ou
de projets en cours d’élabora-
tion.
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