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« […] s’immerger équivaut
davantage à passer en
permanence en d’incessants
allers-retours cette limite
constituante que pose l’image
digitale, et non pas tant à s’y
plonger une fois pour toute pour
en ressortir après. »

Etienne Armand Amato. Le jeu vidéo
comme dispositif d’instanciation, thèse
soutenue en 2008 à Paris 8, p. 294.

http://www.omnsh.org/spip.php?article185



« « L’expérience utilisateur »
englobe tous les aspects de
l’interaction de l’utilisateur final
avec l’entreprise, ses services et
ses produits. La première exigence
pour une expérience utilisateur
exemplaire est de répondre aux
besoins exacts du client. »

Jakob Nielsen et Don Norman, « The
Definition of User Experience (UX) »,
article non daté, Nielsen Norman Group,

cité par Anthony Masure, Paris, Éditions B42,
Collection Esthétique des données, 2017, p. 83.



« La demande d’une technologie
nouvelle est peut-être la plus
évidente des structurations ou des
effets psychiques qu’elle produit. (…)
Ce pouvoir qu’a la technologie de
créer sa propre demande n’est pas
étranger au fait qu’elle est avant tout
un prolongement de notre corps et
de notre sens. »

Marshall McLuhan, Pour comprendre les
médias, Editions Mame/Seuil, p. 91.





« Ces électrodes étaient ensuite connectées,
grâce à 18 mètres de câbles blindés, à un
amplificateur à lampes situé dans une
chambre insonorisée (séparée du laboratoire
où se trouve le chat). L’un des deux chercheurs
produisait des sons dans l’oreille du chat,
tandis que l’autre, muni d’un récepteur
téléphonique,écoutait les signaux amplifiés. »

Ernest Glen Wever et Charles W. Bray, « Action
currents in the auditory nerve in response to
acoustical stimulation », Proceedings of the National
Academy of Science 16 (1930), p. 344-340, cité par
Jonathan Sterne, MP3. Economie politique de la
compression, Paris, éditions de la Philharmonie de
Paris, p. 140.



URL	:	https://www.franceculture.fr/emissions/latelier-de-la-creation-14-15/heureux-qui-comme





« Sa théorie emprunta également aux studios (qui
n’avaient pas encore migré à Hollywood). La théorie ne
reprit aux techniques et aux trucages
cinématographiques que ce qu’elle avait elle-même
investi dans l’étude des illusions d’optique depuis
Faraday. Mais en retour, la technique
cinématographique (de même que la phonographie
pour Guyau) accéda elle-même au statut de modèle de
l’âme, d’abord comme philosophie puis comme
psychotechnique. »

Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, Dijon, les
pressesdu réel, coll. Médias/Théories,2018, p. 270.
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« Aussi longtemps que nous
adopterons l’attitude de Narcisse,
attitude qui consiste à considérer les
prolongements de notre corps
comme extérieurs à nous-mêmes et
indépendants de nous, nous
glisserons sur toutes les pelures de
bananes de la technologie et nous
nous étalerons. »

Marshall McLuhan, Pour comprendre les
médias, Editions Mame/Seuil, p. 91.
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