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Introduction
Les fantasmes de toute-puissance ne sont pas rares ; qui n’a rêvé de
devenir un surhomme, d’être capable de s’exempter des contraintes physiques
en revêtant un exosquelette surpuissant, de disposer de capacités extrasensorielles permettant de voir à travers les murs, ou encore de pouvoir communiquer avec une autre espèce ? C’est peut-être la raison pour laquelle je me suis
intéressé, lors des recherches préalables à ce travail, à la capacité de l’homme
à modifier ou étendre ses capacités sensorielles grâce à la technologie et au design. Comment l’homme peut-il s’affranchir des perceptions qui lui sont naturellement échues ? Pour répondre à ce questionnement, je me suis intéressé
aux travaux sur la substitution et l’augmentation sensorielle, notamment ceux
du neuroscientifique David Eagleman. Au cours de l’une de ses conférences
intitulée : “Can we create new senses for humans ?”, où il présentait une veste permettant aux malentendants de retrouver leurs sens manquants ou défaillants
grâce à des signaux tactiles1, Eagleman présenta un des concepts fondateurs
de la perception sensorielle : celui d’Umwelt. Comme concept, l’Umwelt comprend le monde des choses perceptivement accessibles composant l’environnement, le monde tel que perçu par un sujet en fonction de ses capacités sensorielles, les signes produits par un sujet ou un objet dans ce monde perçu, et
toute action qu’une espèce est capable d’y exécuter. On pourrait aussi dire que
l’Umwelt détermine la signification qu’un objet peut avoir pour chaque sujet,
et quelles interactions sont possibles entre ce sujet et cet objet. En somme,
l’Umwelt est l’ensemble des aspects du réel qui apparaissent ou deviennent
effectifs lorsqu’un organisme exerce ses capacités perceptives et d’action.
1 /// Cette veste est connectée à un smartphone ou tablette munie d’un micro. Les sons captés par ce
micro sont tranmis à la veste qui convertit les signaux reçus en vibrations gràce à des transducteurs. Les
moteurs vibratoires sont répartis dans le dos de l’utilisateur qui va alors resentir les motifs de vibrations
correspondant aux sons de l’environnement. Après quelques heures d’entraînement, l’utilisateur est capable d’associer un mot au motif qui lui correspond. Après quelques semaines, l’utilisateur est capable de
comprendre une conversation.
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C’est dès le début du vingtième siècle que le biologiste et philosophe Jakob
Von Uexküll introduisit ce concept dans son ouvrage Mondes animaux et monde
humain. Au travers de son étude, Uexküll adopte, un peu paradoxalement,
une attitude objectivante et relativement naïve afin d’explorer les différents
univers perceptifs et sphères d’action des mondes animaux ; il nous y dépeint
des univers différents du nôtre et, au travers d’illustrations et de descriptions
scientifiques, s’efforce de créer une interface entre le lecteur et des Umwelten
auxquels il n’a pas directement accès. C’est après lecture de ce texte que je me
suis rendu compte de tout ce que cet ouvrage pouvait apporter en termes de
compréhension des différents mondes sensoriels des autres espèces et dans la
recherche de nouvelles perceptions humaines. De même, le statut particulier
de la notion d’Umwelt, c’est-à-dire un intermédiaire entre la pure objectivité
et la pure subjectivité, le rend apte à la description du domaine, des actions et
des usages qui sont au coeur de la pratique du design. Le questionnement général qui émergea de cette lecture est le suivant : comment le concept d’Umwelt
pourrait-il influencer notre manière d’envisager nos propres perceptions,
notre capacité à observer, ou du moins imaginer, celles que nous n’avons pas,
et d’en faire l’expérience ? Par ailleurs, avec l’émergence contemporaine de
l’intelligence artificielle, de la prolifération d’objets connectés et “intelligents”
interagissant avec leur environnement, apprenant, se développant et évoluant
par eux-mêmes, j’ai été amené à me demander si ce concept pouvait contribuer à mieux appréhender la conception et les usages possibles de ces objets.
Enfin, et surtout, je me suis demandé en quoi la notion d’Umwelt, telle que
définie par Jakob Von Uexküll, méritait d’être invoquée dans une réflexion sur
notre pratique du design, et en quoi, peut-être, elle pourrait influer sur cette
dernière .
Je me propose de répondre à ces questionnements à travers une approche que
l’on pourrait qualifier “d’enveloppante” du texte d’Uexküll et des différentes
notions liées à l’Umwelt. Afin d’aborder ce texte, j’ai procédé de la manière
suivante : cette recherche est décomposée en quatre parties correspondant
aux quatre grandes notions constitutives de l’Umwelt et qui, selon moi, présentent un intérêt particulier pour le design. Dans chacune de ces parties,
j’agrémente chaque section par une citation d’Uexküll, puis je commente
celle-ci et l’enrichis d’exemples tirés le plus souvent de projets de design ou
d’artiste. J’introduis dans la première partie la notion de Milieu qu’Uexküll
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2 /// Merkwelt est le terme employé dans la version originale, il definit l’ensemble des facteurs prenant
sens pour une espèce, qu’ils soient ou non perceptibles. C’est le monde tel qu’il est vécu par une espèce.
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distingue de celle d’environnement. Le Milieu est l’environnement tel que
perçu par un organisme vivant au travers de ses appareils sensitifs spécifiques.
Uexküll représente ce monde vécu (Merkwelt)2 subjectivement comme une
bulle transparente dans laquelle chaque espèce expérimente sa propre temporalité et sa propre spatialité. Ma deuxième partie, “Du sujet à son objet”,
entre plus en détail dans la notion de subjectivité du milieu en se focalisant
sur la manière dont un objet peut être perçu dans les différentes “bulles” de
chaque espèce. J’y aborde également, la question des valeurs que ces objets
ont dans les différents Umwelten où ils sont perçus, et s’il est possible que
ces valeurs soient communes à plusieurs milieux différents. Nous nous demanderons dans la troisième partie, intitulée “Mécanismes biologiques”, si
les mécanismes de perception et les résultats de ceux-ci sont les mêmes chez
toutes les espèces. J’approcherai cette problématique à travers deux schémas
perceptifs mobilisant des concepts opposés, celui d’une part de Jacques Loeb,
puis celui proposé par Uexküll. Nous commencerons à réfléchir à la question
de savoir en quoi la proposition d’Uexküll constituerait un schéma d’intéraction intéressant pour la conception de systèmes autonomes. C’est par ailleurs
de cela que va traiter ma dernière partie, portant sur les Umwelten Artificiels.
L’objectif de cette dernière partie est, au vu des points abordés précédement,
de voir si un Umwelt peut être créé artificiellement ; autrement dit, de savoir
si un artéfact est capable de se créer une bulle transparente, de percevoir un
objet et de lui conférer une signification.

I - De
l’environnement
au milieu
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“[…] tout ce qu’un sujet perçoit devient son monde de
la perception, et tout ce qu’il fait, son monde de l’action.
Monde d’action et de perception forment ensemble une totalité close, le milieu, le monde vécu.”
Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification,
p. 14
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Il existe une différence fondamentale entre milieu et environnement:
celle de la subjectivité et de l’objectivité. Si monde d’action et monde de perception forment une totalité close qui est l’environnement tel qu’il est vécu,
cela sous-entend que le milieu, l’environnement vécu, est le rapport subjectif
d’actions et de perceptions d’un organisme avec les objets qui l’entourent,
c’est l’ensemble des objets qui lui sont accessibles dans l’environnement.
Uexküll représente, comme je l’ai déjà dit, ce monde comme une bulle transparente dans laquelle chaque espèce habite. La métaphore de la bulle illustre
le fait qu’une espèce ne peut sortir de son milieu et qu’elle est limitée par ses
capacités de perception. Sa transparence suggère cependant qu’il est possible
de voir à travers, d’avoir un aperçu des autres milieux co-présents dans l’environnement.
Afin de soutenir son propos au sein de l’ouvrage, Uexküll met en confrontation, souvent sous forme de diptyque, une série d’illustrations représentant
respectivement le milieu et l’environnement d’un même organisme. L’un des
exemples les plus connus est celui représentant le milieu et l’environnement
de l’abeille3. Dans cette illustration, on voit les différents objets qui entourent
l’abeille : différents types de fleurs et une fôret qui sont représentés de manière
objective4. Au contraire, dans l’illustration représentant le milieu de l’abeille,
la fôret n’est désormais plus qu’une vague tache noire, et les différentes fleurs
sont constituées par diverses formes géométriques. Alors que la tache noire
est perçue comme un obscurcissement de l’horizon, les formes géométriques
nous apprennent que l’abeille, dans son entourage, privilégie certaines formes
par rapport à d’autres : “les abeilles se posent de préférence sur les figures qui ont une
3 /// Cf. illustration p.21
4 /// Ou du moins tel que l’Umwelt d’un humain et les conventions représentationelles nous permettent
de les représenter.
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“Le milieu de l’animal […] n’est qu’un fragment de l’entourage que nous voyons s’étendre autour de lui – et cet
entourage n’est rien d’autre que notre propre milieu humain.”6
Là où le milieu peut être représenté, comme Uexküll l’a fait dans ses illustrations, en interprétant les capacités sensorielles d’une espèce, il nous est impossible de restituer l’environnement “objectif ”, cet espace-temps universel, tant
nous sommes limités par notre propre milieu. Une limitation analogue peut
être mise en évidence en invoquant le cas de Neil Harbisson. Atteint d’achromatopsie, Harbisson a inventé ce qu’il appel le “sonochromatisme”, le fait
de pouvoir “voir” les couleurs grâce au son. Il est devenu le premier cyborg
officiel en s’implantant l’Eyeborg, qui aujourd’hui fait partie intégrante de son
corps. Il s’agit d’une antenne constituée d’une caméra et d’une puce. La caméra lui permet de recevoir des informations relatives aux couleurs provenant
de l’environnement. Ces informations sont transmises à une puce implantée
dans le crâne d’Harbisson et sont retranscrites en motifs sonores. Harbisson
considère qu’Eyeborg est une extension de son corps et la technologie fait
partie intégrante de lui-même. Il met en relation sons et couleurs tout en expérimentant les limites de la perception humaine. Eyeborg est à la fois un dispositif de substitution sensoriel, qui lui redonne la possibilité de “percevoir”
les couleurs, mais également d’augmentation sensorielle, puisqu’il permet à
Harbisson de “voir” des couleurs (infrarouge, ultraviolet....) invisibles à nos
systèmes visuels. Ainsi Harbisson dispose d’une augmentation sensorielle à
5 /// Uexküll, Jakob, op. cit., P.52
6 /// ibid. P.29
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forme ouverte, comme les étoiles et les croix, et évitent celles qui ont une forme fermée, comme
le carré et le cercle”5. Ainsi dans le milieu de l’abeille, les fleurs ne sont pas ce
que sont des fleurs pour nous, mais des formes géométriques correspondant
à un signal perceptif. Cet exemple illustre bien la distinction qui nous occupe :
l’environnement est l’entourage “objectif ” de l’organisme, alors que le milieu
est la perception sélective que l’animal a de cet environnement.
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laquelle nous n’avons naturellement pas accès, appuyant, selon Neil Shaleph,
la vision d’Edmond Husserl (proche à l’évidence de celle d’Uexküll) sur le fait
que nous ne pouvons pas vraiment voir le monde tel qu’il est, seulement tel
qu’il nous semble être7.

7 /// Neill, Shaleph. Interactive media : the semiotics of embodied interaction. London: Springer, 2008, p. 34

Le Milieu de l’abeille

Uexküll, Jakob, op. cit, p.101

L’environnement de l’abeille

I - De l’environnement au milieu
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Harbisson, Neil, Eyeborg. 2004

I - De l’environnement au milieu
22

I - De l’environnement au milieu

23

Temporalités

25
Temporalités

I - De l’environnement au milieu

“[L]e temps perceptif d’un escargot s’écoule à la cadence
de 3 à 4 moments par seconde. La conséquence en est que
dans le milieu de l’escargot tous les mouvements se déroulent beaucoup plus vite que dans le nôtre. De même, les
mouvements accomplis par l’escargot ne s’effectuent pas
plus lentement pour lui que les nôtres pour nous.”
Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification,
p. 43
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Fortement inspiré par le modèle philosophique kantien qui avance
que “ni l’espace ni le temps ne peuvent être définis comme des éléments existant ‘en soi’,
mais doivent plutôt être appréhendés comme des structures subjectives de la sensibilité, comme
des formes de la perception”8, Uexküll a pour ambition de montrer que le temps
est également un caractère perceptif subjectif. Il met pour cela en place une
expérience de distorsion temporelle chez un gastéropode9. Il dépose un escargot sur une balle de caoutchouc, qui elle-même est posée sur un bassin d’eau.
L’escargot est maintenu par sa coquille à l’aide d’une pince afin qu’il puisse
rester à la même place malgré ses mouvements sur la balle. Lorsqu’Uexküll
approche une baguette de l’escargot, celui-ci avance vers l’objet qui lui est
tendu. Si l’on fait vibrer la baguette une à trois fois par seconde, l’escargot
se détourne de l’objet. Enfin, si l’on répète l’expérience avec plus de quatre
vibrations par secondes, l’escargot recommence sa tentative d’escalader la baguette.
Ce phénomène de variabilité de la perception temporelle rappelle le cas de
l’être humain avec Slow Dance (2016), un projet du plasticien Jeff Lieberman
fonctionnant sur le principe de la persistance rétinienne. Un objet léger est
placé au milieu d’un cadre entouré de LEDs. Grâce à un système électromagnétique, l’objet est soumis à des vibrations à grande vitesse imperceptibles
à l’œil humain. Les LEDs clignotent à une fréquence de 80 fois par seconde,
donnant l’illusion d’une lumière continue. La combinaison des vibrations et
des clignotements lumineux donne alors l’impression que l’objet bouge au
ralenti.10
8 /// Chamois, Camille. “Les enjeux Epistemologiques De La Notion D’Umwelt Chez Jakob Von
Uexküll”, Tétralogiques, 21,2016, pp. 171-194
9 /// L’expérience est issue d’un auteur inconnu, illustration p.29
10 /// Vidéo de l’oeuvre : https://ksr-video.imgix.net/projects/2543846/video-692291-h264_high.mp4
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rieur desquels le monde ne présente aucun changement.
Pendant l’espace d’un moment, le monde ne bouge pas. Le
moment d’un homme dure 1/18 de seconde”11
Le temps n’a donc probablement pas la même signification ni la même dynamique chez toutes les espèces. Si, chez l’homme, on peut considérer que le
temps possède un caractère utilitaire et qu’il est perçu grâce à la vue et à nos
instruments de mesure du temps, il n’en est certainement pas de même chez
le chien par exemple. Le temps canin a probablement un caractère beaucoup
plus social. En effet, dans Inside the Animal Mind 12, Chris Packham présente
une expérience mettant en évidence le fait que chez le chien, les heures sont
marquées par les changements d’odeurs qu’ils sont capables de percevoir. À
l’image de la dégradation du carbone 14 permettant sa datation, le chien serait
capable de percevoir le temps en fonction de la dissipation des odeurs qu’il
sent dans son environnement. Jazz est un chien habitué à une certaine routine. Il attend le retour de son maître à une heure précise : 17h, et se place en
position d’attente tous les jours afin de l’accueillir13. Afin de tester la théorie
olfactive de la perception temporelle de Jazz, des vêtements portés pendant
la journée par son maître son répartis dans l’appartement une heure avant
le retour habituel de celui-ci. Le fait de répandre l’odeur de son maître dans
la pièce provoque alors chez Jazz un phénomène de “remise à zéro” de ses
capacités olfactives ; il ne se positionne pas en position d’attente et semble
incapable de prévoir le retour de celui qu’il attend. Si l’on reprend ce principe
de perception olfactive du temps, il serait possible de proposer à l’homme une
appréhension du temps différente de celle plutôt objectivante et géométrique
que nous connaissons. En effet, si l’on imagine une “montre” composée de
11 /// Uexküll, Jakob, op. cit., P.27
12 /// Documentaire diffusé sur BBC2, issu des travaux d’Alexandra Horowitz “Being a Dog - Following
the Dog Into a World of Smell”
13 /// Jazz se place sur le sofa tourné vers l’extérieur puis 1/4 d’heure plus tard va se placer devant la
porte d’entrée.
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ments, c’est-à-dire de laps de temps très courts, à l’inté-
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“[N]otre temps humain est composé d’une série de mo-
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capteurs olfactifs réglés sur différentes odeurs correspondant à des personnes
ou des lieux spécifiques, nous pourrions envisager une perception temporelle
sociale indexée sur le temps séparant des rencontres, comme celle de Jazz.
Un projet quelque peu similaire a été proposé par Aisen Caro Chacin : Scent
Rhythm (2013) est un appareil permettant de lier le cycle circadien au sens olfactif. Le sens de l’odorat est un récepteur chimique, le sens du temps, la chronoception, ne repose pas sur la fonction d’un organe spécifique, mais plutôt
du résultat de l’interaction de diverses structures du système nerveux central.
Le dispositif de Chacin tente de régler une montre chimique sur le rythme circadien, en administrant du parfum et un supplément associé à l’activité quotidienne pour stimuler la production de certains neurotransmetteurs, comme
la camomille et la mélatonine pendant le sommeil, ou l’expresso et la caféine
pendant la journée. Dans cet exemple, notre perception du temps n’est ni
basée sur un caractère astronomique ou social, mais sur nos caractéristiques
biologiques intrinsèques. Ici, Chacin utilise les principes de la chronoception
chimique afin de nous offrir une perception du temps inédite.

Uexküll, Jakob, op. cit.

Le moment de l’escargot
Temporalités
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Jeff, Lieberman, Slow Dance. 2016

Temporalités

I - De l’environnement au milieu
30

Chacin, Aisen Caro, Scent Rhythm. 2013
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“Quelles que soient les relations entre un sujet et les objets
de son entourage, elles se déroulent toujours en dehors du
sujet, là même où nous devons chercher les caractères perceptifs. Les caractères perceptifs sont donc toujours liés à
l’espace d’une certaine manière”
Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification,
p. 29

34
Spatialités

I - De l’environnement au milieu
Comme le temps, l’espace est sans doute aussi vécu différemment
par chaque espèce. Comme l’affirme William James, “[w]hen we come to study
the perception of Space, we shall find it quite analogous to time in this regard”14. Dans le
sens où les caractères perceptifs d’un sujet sont liés à son environnement, les
relations entretenues avec le milieu se déroulent toujours en dehors du sujet.
Nous avons vu qu’Uexküll considère qu’il existe une temporalité propre à
chaque espèce, déterminée entre autres choses par les caractères perceptifs ;
il existerait ainsi également non pas une seule et unique spatialité, mais une
pluralité de spatialités qu’Uexküll appelle des espaces vécus : “Les hommes vivent
dans trois espaces qui se pénètrent, se complètent, mais se contredisent aussi dans une certaine mesure”15. Ces espaces sont l’espace actif, l’espace tactile et l’espace
visuel.
14 /// James, William, et al. The principles of psychology. NewYork, Holt, 1890, p. 610
15 /// Uexküll, Jakob, op. cit., p. 30
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16 /// Operational Space dans la traduction anglaise
17 /// Uexküll, Jakob, op. cit., p. 30
18 /// Directional steps dans la traduction anglaise

Les canaux semi-circulaires de l’homme
Uexküll, Jakob, op. cit.

Le système des coordonnées de l’homme

Spatialités

L’espace actif est “l’espace de jeu de nos mouvements”17, c’est le fait de savoir, même
en fermant les yeux, dans quelle direction, quelle orientation et quelle étendue s’effectuent nos mouvements. Les plus petits mouvements qu’il nous est
possible de faire dans cet espace sont appelés par Uexküll des “pas d’orientation”18 ; il suffit de fermer les yeux et tenter de faire se toucher nos deux
index pour en avoir un aperçu. Dans la plupart des cas, ils se manquent d’une
distance de un ou deux centimètres ; c’est un “pas d’orientation”. De même,
notre espace actif comprend un système de coordonnées servant de base à
tous nos mouvements qui s’y inscrivent. Cette tridimensionnalité s’effectue
grâce aux canaux semi-circulaires de notre oreille interne. Ainsi l’homme promène avec lui un système de coordonnées formé de trois plans (avant/arrière,
haut/bas, gauche/droite) se situant près des canaux semi-circulaire. L’espace
actif peut donc être considéré comme un cadre fermé où se situent toutes les
orientations.

I - De l’environnement au milieu

L’espace actif16
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FeelSpace GmBH, NaviBelt. 2005

Il est remarquable que cette tridimensionnalité, associée à la kinesthésie, permette à certains animaux de retrouver la position exacte de leur habitat fixe
ou de leur point de départ. Pour reprendre l’exemple de l’abeille, tel que le
présente Uexküll, si l’on déplace de quelques mètres une ruche alors que la
majorité de ses pensionnaires sont absentes, celles-ci vont se rassembler à
l’endroit où se situait leur ruche auparavant et mettent quelques minutes avant
de se décider à voler vers son nouvel emplacement. Si l’on renouvelle l’expérience en coupant les antennes des abeilles, celles-ci vont s’orienter directement vers le nouvel emplacement de leur ruche. Cela s’explique par le fait que
les abeilles utilisent principalement leur espace actif pour leurs déplacements.
Si ce dernier n’est pas disponible, la vision reprend le dessus. Il y a ainsi une
priorisation des sens qui, dans le cas de l’espèce humaine, est inversé. Que se
passerait-il si nous pouvions nous aussi nous déplacer, plus généralement que
nous ne le faisons, grâce à notre espace actif ? Avec NaviBelt (2005), FeelSpace
GmBH apporte un début de réponse à cette question. NaviBelt permettrait
à un adulte d’acquérir une nouvelle capacité : se diriger par rapport au nord
magnétique. Cet objet est ainsi une “ceinture compas” munie d’une série de
vibrateurs projetant la direction du nord directement sur le corps de son porteur. Inspiré du mode de déplacement des oiseaux, NaviBelt offre la possibilité
au porteur de la ceinture d’appréhender son espace actif avec une subjectivité
autre, qui n’est normalement pas la sienne.
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deur de mouvement comme le ‘pas d’orientation’, mais une
donnée immobile, le lieu […]. Lorsque nous explorons un
objet, nous attribuons à sa surface, à l’aide de nos doigts,
une fine mosaïque de lieu.”19
En ce qui concerne notre espace tactile, il semble que nous disposions d’un
“signe local”, le fait de pouvoir, avec une relative précision, discerner l’emplacement d’un contact sur notre peau. La mosaïque de lieu dont parle Uexküll
pourrait ainsi être visuellement représentée par un quadrillage des différentes
zones de notre corps avec pour chacune de ses différentes parties, des zones
plus ou moins grandes. Ernst Heinrich Weber fut l’un des premiers à se rendre
compte de ce phénomène en mettant en place le test du compas. L’expérience
consiste à poser deux pointes, distinctement séparées, d’un compas sur la surface du cou d’un sujet puis de descendre ces pointes vers la surface du dos sans
en changer l’écartement. Plus les pointes descendent sur la surface de son dos,
plus le sujet a la sensation que les deux pointes se rapprochent. Bien qu’elles
n’aient pas changé d’écartement, les pointes semblent plus proches dans l’espace tactile du sujet. Ainsi, les différentes zones de notre peau montrent une
variation des précisions perceptives.
Ce constat a notamment servi dans les travaux de Paul Bach-y-Rita, et plus
récemment dans ceux de David Eagleman, deux neuroscientifiques convaincus de la neuroplasticité du cerveau et de sa capacité à s’adapter aux flux
d’informations qui lui parviennent. Au travers de leurs travaux, Bach-y-Rita
et Eagleman mettent à profit les espaces tactiles d’un sujet en cherchant à
substituer un sens perdu et à le remplacer par un autre.

19 /// Uexküll, Jakob, op. cit., pp. 33-34
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Bach-y-Rita, Paul, Brainport. 1960

BrainPort (Bach-y-Rita, 1960) est une paire de lunettes munie d’une caméra,
un contrôleur et une plaque composée d’électrodes. Cette dernière peut être
comparée à une matrice de pixels et se place sur la langue de l’utilisateur. La
caméra “voit” en noir et blanc et transforme chaque pixel blanc repéré en
stimulation électrique sur la plaque. La langue disposant d’un espace tactile
très précis, chacune de ces stimulations est distinctement perçue par le sujet.
Ceci permet à ce dernier de créer une image mentale, pour ainsi dire tactilo-visuelle, de ce que voit la caméra. Au bout de quelques heures d’utilisation,
le cerveau réussit à retranscrire instantanément les images qu’il perçoit et à
reconnaître des formes et objets connus par l’utilisateur.
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Eagleman, David, Vest, 2015

Vest (David Eagleman, 2015), quand à lui, est un dispositif low-cost également destiné à pallier l’absence d’un sens grâce à l’espace tactile. Dans ce cas,
c’est le sens auditif qui est substitué par le toucher. Constituée d’une matrice
de vibrateurs situés sur sa partie dorsale, Vest transforme les sons en motifs
de vibrations. Comme la langue, le dos est un espace tactile relativement précis ; ainsi chacune des vibrations est distinctement perçue par le sujet. Après
quelques heures d’entrainement, celui-ci est capable de reconnaître et d’associer chaque pattern de vibration à un mot. Après quelques semaines, l’utilisateur parvient à comprendre des phrases et à converser.
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Bien que pour l’homme, l’espace tactile a toujours été relégué à un niveau
secondaire, du fait de la dominance sensorielle de la vue et de l’ouïe, essentiellement utilisé pour obtenir un complément d’informations sur un objet que
la vue ne peut obtenir (sa chaleur, sa texture, …), les deux projets de Bachy-Rita et Eagleman témoignent du potentiel de la tactilité dans la recherche
d’expériences sensorielles différentes.
L’espace visuel

“Les animaux sans yeux, qui telle la tique, possèdent une
peau sensible à la lumière, disposent d’une même région
cutanée pour la production de signes locaux, tant pour
l’excitation lumineuse que pour l’excitation tactile. Dans
leurs milieux, lieux visuels et lieux tactiles coïncident. Ce
n’est que chez les animaux qui ont des yeux que l’espace
visuel et l’espace tactile se séparent.”20
Uexküll définit l’espace visuel avec une approche semblable à celle qu’il
adopte pour les espaces tactiles et actifs: c’est un ensemble de “pas” d’orientations permettant à l’organisme de percevoir le milieu visuel auquel il a accès.
Selon lui, les éléments optiques permettant aux animaux d’avoir accès à ces
“pas” sont extraordinairement variables et nous permettent de déduire qu’il
existe autant d’espaces visuels que d’espèces. Il soutient son propos à l’aide
d’illustrations de différents milieux visuels: humain, mouche et mollusque.
Afin de représenter ces différents milieux, Uexküll met en place un système
basé sur sa connaissance du nombre d’éléments optiques présents chez ces
différentes espèces: il superpose une fine grille sur une image qu’il prend
en photo, puis diminue l’image obtenue et superpose à nouveau la grille sur
20 /// Uexküll, Jakob, op. cit., p. 35
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21 /// Alva Noë est un philosophe américain orientant son travail vers le domaine des sciences cognitives. L’idée centrale de son travail est que la conscience n’est pas quelque chose qui se passe en nous, ou
à nous. D’après lui, c’est quelque chose que l’on fait.
22 /// Noë, Alva. Action in perception. Cambridge, Mass: MIT Press, 2004, p. 35
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l’image ; il recommence le processus jusqu’à obtenir une image de plus en plus
schématique. Uexküll envisage l’espace visuel comme un appareil photographique où les différents milieux seraient définis par la résolution de l’appareil.
Alva Noë21 dans Action in Perception critique cette analogie : “When we try to
understand the nature of sensory perception, we tend to think in terms of vision, and
when we think of vision, we tend to suppose that the eye is like a camera and that vision
is a quasi-photographic process”22. Il aborde ce questionnement de la perception
visuelle de notre environnement en appuyant son propos sur l’illustration
célèbre du champ visuel proposée par le physicien Ernst Mach. Au travers de
cette illustration, Mach tente de dépeindre le champ visuel humain comme
une image précise, uniformément détaillée et en haute résolution, comme si
le monde visible était représenté dans notre cerveau avec tous les détails qui
le composent. Noé met en opposition cette proposition avec une expérience
d’illusion visuelle, celle d’une barre noire discontinue et d’une croix disposée
hors de la barre. Si l’on regarde la barre, on voit qu’elle est discontinue, cependant si l’on regarde la croix, la barre semble être continue. La conclusion
de cette expérience est que les informations envoyées à notre cerveau ne sont
pas complètes comme le pense Mach ou comme le représente Uexkull, mais
partielles ou focales. Ainsi, comme dans le cas des espaces tactile et actif, le
cerveau interprète les signaux qui lui sont envoyés par les capteurs optiques
afin de créer une image de ce qu’il perçoit. Cependant, du fait du caractère
distant et uniquement visuel des objets perçus dans l’espace, la représentation
du milieu peut être déformée par le cerveau qui affronte le réel avec des “présuppositions” sur ce qui s’y trouve. Ce phénomène est illustré par les expériences de l’ophtalmologiste Adelbert Ames et de ses chambres à perspectives
déformées, donnant l’impression que deux personnes d’une même taille se
trouvant côte à côte dans l’une de ses chambres mesurent plusieurs dizaines
de centimètres de différence.

Mach, Ernst, Self-Portrait, 1886
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Remplissage par l’angle mort: Fermez votre œil droit et fixez la croix avec
votre gauche. Ajustez la distance entre la page et votre œil. À un moment
donné, l’écart dans la ligne à gauche tombe dans l’aveugle. Lorsque l’écart
tombe sur l’angle mort, il semble que la ligne est solide. L’écart est littéralement rempli dans notre expérience.
Action in perception, p. 38

Marmery, Andrew, Ames Room, 2011
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Ames, Adelbert., Ames room, 1934
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“Sans plan, c’est-à-dire sans les conditions régulatrices
de la nature qui gouvernent tout, il n’y aurait pas d’ordre
naturel, mais un chaos.”
Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification,
p. 57
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Le titre de l’œuvre d’Uexküll, Mondes animaux et monde humain, laisse
supposer qu’il existe pour lui plusieurs mondes animaux et un monde humain, ainsi qu’une différence radicale entre ces différents mondes. C’est ce
qu’il précisera plus tard dans son livre en contrastant le “But” d’un sujet et le
“Plan” de la nature. Là où le “Plan”23 de la nature est un ensemble de “conditions régulatrices de la nature qui gouvernent tout”24, le “But”25 du sujet est la capacité de choisir et exécuter intentionnellement ses actions. Dans sa quête de la
compréhension des différents milieux qui nous entourent, Uexküll considère
qu’à l’exception des mammifères supérieurs dont nous sommes, les animaux
sont régis par un “Plan” et ne sont pas capables d’actions téléologiques26 :
“Notre premier soin [...] doit donc être de dégager l’examen des milieux de toute considération erronée sur la finalité. Cela n’est possible que si nous envisageons les manifestations
de la vie chez un animal comme découlant d’un plan.”27. La capacité des humains à
être “habitués à conduire péniblement [leur] vie d’un but à un autre”28 serait ce qui
différencie fondamentalement le milieu humain des milieux animaux. Il s’agit
pour Uexküll, d’une différence de nature et non de degré. Si le “Plan” exclut
les animaux de la sphère de l’action téléologique, il les prédestine à réagir à
certains signes et à se comporter selon le “Plan” qui leur est propre.29

23 /// Plan dans la version originale et la traduction anglaise
24 /// Uexküll, Jakob, op. cit., p. 57
25 /// Ziel dans la version originale. Goal dans la traduction anglaise
26 /// Une action téléologique peut être définie comme une action intentionelle servant de moyen pour
atteindre un but.
27 /// Uexküll, Jakob, op. cit., p. 53
28 /// Ibid, p. 53
29 /// Bien que l’intention et la poursuite d’un but soit clairement énoncé par Uexkull comme étant un
comportement proprement humain, il n’exclut pas que nous soyons également sujets au plan de la nature.
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Ce qui fait que l’homme évolue dans son milieu serait ainsi dépendant de
ses intentions et sa capacité à se détacher du “Plan” de la nature, qui dicte à
tous les autres sujets leurs actions. Le détachement par rapport au “Plan” se
retrouve dans la démarche même d’Uexkull lorsqu’il entreprend son analyse
exploratrice des différents milieux animaux dont il ne fait pas partie. Il atteste
ainsi de la curiosité humaine envers les milieux qui lui sont inaccessibles. Cette
curiosité est ici concrétisée par une recherche des signes et des objets qui
peuvent faire sens dans un autre milieu. De même, avoir conscience d’être
limité par les possibilités de son propre milieu, c’est déjà se mettre en position
de s’en affranchir afin d’explorer au mieux les autres milieux qui s’offrent à
nous.
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“Tout sujet tisse ses relations comme autant de fils d’araignée avec certaines caractéristiques des choses et les entrelace pour faire un réseau qui porte son existence.”
Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification,
p. 29
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Le modèle qu’Uexküll met en place nous permet de nous rendre
compte du fait que les espèces ne font pas la même expérience de la réalité. Avec le “Milieu”, il propose un concept de monde subjectif où chaque
espèce vit, comme nous l’avons vu, dans ce qu’il figure comme une “bulle
transparente” qui lui est propre. Les caractéristiques d’un Umwelt étant dépendantes du sujet, le modèle proposé par Uexküll est indéniablement subjectiviste : deux sujets percevant différemment le monde, leurs Umwelten sont
incommensurables ; une abeille ne voit pas une fleur en tant que telle, mais
en tant qu’elle porte une signification pour elle ou pour son espèce, la fleur
a pour l’abeille une signification qu’elle n’a pas pour une tique. De même, la
dimension sémiotique de l’Umwelt est omniprésente dans le texte d’Uexküll ;
par le biais de ses exemples, il décrit l’ensemble de ce qui est perçu par un
organisme en termes de signes, que ce soit par les formes et les couleurs, mais
aussi par les mouvements et le vécu. La question est ici de savoir si le concept
d’Umwelt restreint la subjectivité de la perception à l’espèce, qui percevra les
objets en fonction de ses appareils sensitifs spécifiques, tous les individus de
cette espèce percevant ces objets de la même manière, ou si l’Umwelt s’étend
jusqu’à la subjectivité individuelle.
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“[C]es animaux [l’auteur parle ici de certains papillons]
ne possèdent que deux bandes tendues dans leur organe
auditif en guise de fils de résonance. Grâce à ce dispositif,
ils parviennent à réagir à des vibrations de l’air qui représentent pour l’oreille humaine la limite de l’aigu. Ces
sons correspondent au cri de la chauve-souris, principal
ennemi des papillons. Les papillons ne captent donc que
les sons émis par leur ennemie. Pour le reste le monde est
muet pour eux.”

Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification,
p. 125
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Le milieu de chaque espèce est limité par les dispositions physiologiques et sensorielles qui la caractérisent. Ainsi chaque espèce a accès à divers
champs de la perception, diverses modalités qui restreignent sa perception du
monde et forment son milieu. La modalité désigne “la capacité à percevoir des
éléments appartenant à un domaine sensible particulier (par exemple, le domaine visible)
et ce, en fonction des caractéristiques physiologiques d’un organisme”30. L’homme disposant de 5 sens, il partagera les mêmes modalités qu’une espèce disposant
de ces mêmes sens. Ainsi, si l’on partage les mêmes modalités qu’un chat ou
un chien31, ce n’est pas le cas avec une fourmi ou un papillon. Notre Umwelt
diffère de celui de ces derniers parce que leur Umwelt n’est pas ouvert à toute
la gamme des domaines sensibles auquels nous sommes sujets (sonore, visuel, ...), et inversement, nous ne sommes pas ouverts aux domaines sensibles
auxquels ils sont sujets. Il existe en ce sens une différence de modalité sensorielle, signifiant ici une multitude d’Umwelten modalement différents en fonction des espèces.
Avec la série Animal Superpowers (2008), Chris Woebken et Kenichi Okada se
sont inspirés, sciemment ou non, de ces modalités uexkülliennes pour créer
une série d’objets proposant aux humains, plus particulièrement aux enfants,
d’adopter ludiquement des modalités qui ne sont pas les leurs. Ainsi avec Bird
Device (2008), Woebken et Okada nous offrent la possibilité d’avoir un aperçu
de la perception géomagnétique d’un oiseau, ou avec Bat Vision Goggles (2015)
celui de pouvoir entendre, dans le spectre de l’audible humain, le spectre des
ultrasons produits par les chauves-souris lorsqu’elles chassent les insectes la
nuit.
30 /// Chamois, Camille, op. cit., p. 14
31 /// Il existe des différences de hiérarchies et d’étendues sensorielles entre les espèces. Ainsi, ce n’est
pas parce que l’on partage une modalité sensorielle avec une autre espèce, que l’on aura la même expérience du milieu. Nous partageons la modalité de l’odorat avec le chien, pourtant nous n’accordons pas la
même importance perceptive à l’odorat que le chien.

59
32 /// Chamois, Camille, op. cit., p. 14
33 /// Uexküll, Jakob, op. cit., p. 54
34 /// Une puce CCD est un dispositif à transfert de charge utilisé dans les capteurs photographiques et
permettant de lire les informations du capteur photosensible en convertissant les photons en électrons.
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Si la vue est une modalité sensorielle, c’est l’œil, et le système visuel qui
le prolonge, qui est l’organe sensoriel qui définit la qualité et l’étendue du
spectre d’éléments perçus dans cette modalité. Toutes les espèces partageant
une même modalité ne disposent pas obligatoirement des mêmes organes
sensoriels. Prenons l’exemple du chat qui dispose d’yeux semblables à ceux
des hommes, à la différence qu’ils ont une pupille dont la géométrie s’ajuste
verticalement en fonction de l’intensité lumineuse, associée à une couche réfléchissante, le tapetum, leur permettant d’améliorer leur acuité visuelle dans
l’obscurité. De même, l’angle du champ visuel d’un chat est de 290°, là où
celui de l’homo sapiens est de 200°. Cette capacité à percevoir, dans un domaine
sensible particulier, un spectre plus ou moins large d’éléments est, dans la terminologie d’Uexküll, “l’extension modale”32. Dans son texte, Uexküll reprend
l’exemple du papillon : “la très fine structure microscopique de l’organe acoustique du papillon de nuit est exclusivement réglée sur le son élevé émis par la chauve-souris. Pour le reste
ces papillons sont totalement sourds.”33 Le papillon de nuit est, comme l’homme,
ouvert sur le domaine auditif. Seulement le spectre auditif du papillon est situé entre 3 et 100 KHz, ce qui fait qu’ils entendent des ondes de compression
aériennes que l’homme n’entend pas (spectre de l’homme : 16Hz à 16KHz) et
inversement. Ainsi les Umwelten de l’homme et du papillon ne se distinguent
pas par la modalité, mais en fonction de l’extension modale de leur domaine
sensoriel. Nombreux sont les objets que nous produisons aujourd’hui qui
nous permettent de rendre perceptible des variations d’extension modale,
qu’ils soient à usage scientifique ou grand public. Prenons un exemple sans
lien avec les Umwelten animaux mais qui permet un élargissement d’extension
modale grâce à une technologie : le projet de Thijs van Teijlingen : A CCD
Intervention (2015). Avec ce projet, Teijlingen propose une sculpture invisible à
l’œil nu, ce n’est que par l’intermédiaire de la caméra d’un smartphone, grâce
à la présence d’une puce CCD que l’on peut observer l’œuvre 34. L’usage de
cette puce et d’un smartphone permet à l’auteur de nous donner accès à une
extension de notre modalité, de créer une augmentation de la subjectivité
sensorielle de notre espèce.

Woebken, Chris., Okada, Kenichi, Animal Superpowers, 2008
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Woebken, Chris., Okada, Kenichi, Animal Superpowers - Bat Vision Goggles, 2015
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Van Teijlingen, Thijs, A CCD Intervention, 2015
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Van Teijlingen, Thijs, A CCD Intervention, 2015
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“J’avais emmené avec moi un jeune Noir très intelligent
et très adroit [...]. Comme je lui demandais de grimper le
long d’une échelle, il me répondit : Comment faire, je ne
vois que des bâtons et des trous? Dès qu’un autre Noir
fut monté devant lui à l’échelle, il lui fut possible d’en
faire autant. A partir de ce moment, les bâtons et les trous
avaient pris pour lui la connotation ‘grimper’ et furent définitivement reconnus comme échelle. L’image perceptive
des batons et des trous avait été complétée par l’image
active de l’activité individuelle; elle avait acquis une nouvelle signification qui se manifestait comme une nouvelle
caractéristique en tant que connotation d’activité.”
Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification,
p. 59
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Ce qu’Uexküll appelle ici “connotation d’activité” a, quelques années plus tard, été nommé “affordance” par James J. Gibson. La complexité
du concept d’affordance explique qu’il n’en existe pas de définition précise.
L’affordance peut être décrite comme une propriété inhérente de l’environnement, qu’elle soit ou non perçue, ou comme une propriété de la relation
entre l’animal et son environnement35. Dans un souci de simplicité, et dans
le contexte qui est le notre, je considérerai ici l’affordance comme la possibilité d’actions sur un objet, ou la capacité d’un objet à suggérer sa propre
utilisation, notamment par sa forme même. Cette dernière acception présente
un intérêt évident dans le cadre du design: si un objet réussit à suggérer sa
fonction sans que, contrairement à l’exemple passablement raciste du “noir
à l’échelle” d’Uexkull, l’on ait besoin d’associer une image active à l’image
perceptive de l’objet, alors le design de cet objet s’inscrit parfaitement dans
l’Umwelt de l’espèce, du groupe ou de l’individu, à qui il est destiné ; par la
relation implicite entre sa forme, notre anatomie, physiologie et nos usages,
une chaise nous invite instinctivement à nous asseoir et nous l’associons immédiatement à la notion de repos. Ce phénomène est parfaitement décrit
dans le texte d’Uexküll ; “Comment faisons nous pour reconnaître dans une chaise la
possibilité de nous asseoir, celle de boire dans une tasse, celle de grimper sur une échelle,
toutes choses qui ne sont jamais fournies par la sensation seule ? Nous reconnaissons dans
tous les objets dont nous avons appris à nous servir l’action que nous accomplissons a leur
aide avec la même sûreté que leur forme et leur couleur.”36 Cet exemple est d’autant
plus évident dans sa version originale, ou sa traduction anglaise, où l’auteur
utilise des verbes d’action substantivés : “How do we manage to see sitting in a chair,
drinking in a cup, climbing in a ladder.”37 L’utilisation de ces verbes exprime le fait
35 /// Luyat, Marion., Regia-Corte, Tony., “Les affordances : de James Jerome Gibson aux formalisations récentes du concept”. L’année psychologique, 109, 2009, pp 297-332
36 /// Uexküll, Jakob, op. cit., p. 59
37 /// Uexküll, Jakob. A Stroll Through the Worlds of Animals and Men . New York: International Universities Press, 1957, p. 48
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sur une chaise placée devant lui. On retira la chaise en
répétant le commandement. On vit alors le chien utiliser
comme chaise tous les objets sur lesquels il pouvait accomplir l’acte de ‘s’asseoir’, et sauter dessus. Il y en avait
un certain nombre qui possédait la connotation ‘siège’,
comme des caisses, des étagères, un escabeau renversé ;
parmi ces objets, quelques-uns n’étaient guère susceptibles d’être sièges pour des hommes, mais l’étaient apparemment pour des chiens.”38
Dans le cas mentioné par Uexküll, le chien associe la chaise à la connotation
“s’asseoir”, mais le fait qu’il associe également le reste du mobilier à cette
connotation montre que deux espèces peuvent percevoir une même connotation d’activité avec un même objet (la chaise), mais que si l’objet ne correspond pas à la constitution anatomique et physiologique de l’individu, son
affordance sera avant tout déterminée par l’usage qu’il évoque ; une étagère
ne convient pas à la constitution d’un homme, mais peut convenir à celle d’un
chien. De ce fait, le concept d’affordance décrit ici est relatif à l’individu qui
y est sujet.

38 /// Uexküll, Jakob, op. cit., p. 63
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qu’un usage, supposant des actions spécifiques, s’inscrit pour ainsi dire dans
l’apparence même de l’objet. Ce qui est important ici est que ces usages ont
été réfléchis par leurs créateurs.
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Uexküll reviendra dans son texte sur la relativité de l’affordance un peu plus
tard au travers de ce qu’il nomme “le chemin familier”. Dans ce chapitre,
l’auteur revient sur les habitudes prises par un individu et comment celles-ci
peuvent affecter les affordances présentes dans l’environnement. “Le chemin
familier dépend entièrement du sujet individuel, et c’est pour cette raison même un problème
qui se pose essentiellement en termes de milieu. Le chemin familier est un problème spatial
et se rapporte à la fois à l’espace visuel et à l’espace actif du sujet.”39 Les observations
d’Uexküll impliquent que les affordances ne dépendent pas uniquement de
la constitution physique et psychologique de l’individu, mais également de
son expérience passée. Le “chemin familier” est l’ensemble des éléments qui,
à force de pratique, prennent sens et acquièrent une connotation d’activité
(dans ce cas, une direction à prendre) : “Le guide suit avec assurance un chemin
que nous ne voyons pas nous-mêmes. Parmi la multitude d’arbres et de rochers de l’entourage, il en existe certains dans le milieu du guide qui, alignés les uns derrière les autres, se
distinguent des autres arbres et rochers comme des poteaux indicateurs, bien qu’ils ne se
signalent à nous par aucun signe.”40 Uexküll met ici en avant que les affordances
ne se cantonnent pas aux objets dont la fonction est connue, au moins tacitement, mais s’étendent également à la majorité des objets que nous rencontrons dans nos activités quotidiennent.
Donald Norman, dans The Design of Everyday Things41, dès la fin des années
1980, souligne l’importance des affordances dans la conception de nos objets.
Il y critique la logique objective de conception industrielle de nos objets par
les ingénieurs, soulignant le fait que toute chose fabriquée par l’homme est
artificielle : elle est réféchie et conçue par des humains, elle est par conséquent
définie et limitée par des standards humains. Il reproche à la démarche des
ingénieurs, experts en technologies, de ne prendre en considération que leurs
propres connaissances sans se soucier de la manière dont un objet pourrait
être perçu par un autre sujet. Afin de s’opposer à cette démarche, Norman
introduit ce qu’il nomme le Design Centré Humain42. Cette approche place les
besoins, les capacités et les comportements humains au coeur de la conception d’un objet et où le design doit s’adapter à la fois à la technologie, mais
39 /// Uexküll, Jakob, op. cit., p. 63
40 /// Ibid.
41 /// Norman, Donald A., The Design of Everyday Things, New York: Basic Books, 2013
42 /// Ibid. p. 8
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également à la psychologie de l’utilisateur. Les principes de cette approche
sont l’affordance, les signifiants, le mapping, le retour d’utilisation et le modèle conceptuel
d’un système. Si l’affordance correspond à la relation entre les propriétés d’un
objet et la capacité d’un individu à déterminer comment cet objet peut être
utilisé, il est possible que certaines affordances ne soient perçues qu’au travers
de signifiants. Si l’on prend l’exemple d’une interface graphique tactile, l’affordance du toucher peut se faire sur toute la surface de l’écran, mais le signifiant
permet au designer d’indiquer précisément à l’utilisateur où interagir pour
effectuer l’action souhaitée. Le mapping est la relation entre les éléments de
deux ensembles et la capacité pour l’utilisateur de comprendre quelle action
va entraîner une certaine interaction avec l’objet. Un mapping naturel utilise
des analogies culturelles et physiques afin de faciliter cette compréhension.
Par exemple, le fait de tourner un volant de voiture vers la gauche, fait tourner
le véhicule à gauche, ou le fait de bouger une souris d’ordinateur entraîne le
mouvement du curseur sur un écran. Le retour d’informations renseigne l’utilisateur sur le résultat d’une action, le bip sonore d’une touche de téléphone
est par exemple un retour d’information. Enfin, le modèle conceptuel est une
explication de comment un système fonctionne. L’icône d’un dossier ou d’un
fichier sur un ordinateur permettent d’élaborer un modèle conceptuel : il aide
l’utilisateur a visualiser, à créer un modèle conceptuel, du dossier, du fichier
ou de l’application dans l’ordinateur. Avec son approche, Norman met en
avant le fait que l’affordance ne suffit pas, il faut également que cette affordance soit réfléchie afin de s’inscrire dans le modèle physiologique et conceptuel de l’utilisateur, autrement dit dans les différents espaces qui composent
son monde vécu.
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“Ainsi ne savons nous pas quelle part de son propre corps
le sujet fait entrer dans son milieu ; on n’est même pas parvenu à étudier expérimentalement la signification que le
sujet confère à sa propre ombre dans son espace visuel.”
Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification,
p. 85
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Dans le dernier chapitre de son ouvrage, Uexküll se questionne sur le
rôle qu’un objet peut tenir dans les différents milieux où il est perçu, c’est-àdire sur les différentes affordances qu’un seul et même objet pourrait dégager
en fonction du milieu où il est observé. Il prend pour cela l’exemple d’un
chêne et commence par mettre en évidence qu’au sein d’un même milieu,
celui de l’humain, le chêne peut avoir une multitude de significations. Ainsi, si
un bûcheron a une vision rationnelle du chêne en examinant précisément le
nombre de stères qu’il représente, une jeune fille sera plus sensible à une vision magique de l’arbre et de la fôret dont il fait partie, et verra peut-être dans
le tronc du chêne une mystérieuse et terrifiante paréidolie. Uexküll va ensuite
comparer les différentes significations que cet objet (le chêne) peut avoir chez
d’autres espèces. Il aura ainsi, d’après l’auteur, la signification de “protection”
chez le renard, de “grimper” pour l’écureuil, de “soutien” pour les oiseaux,
ou même “terrain de chasse” pour les fourmis qui feront complètement abstraction de la forme du chêne qui “disparaîtra comme totalité au profit de son écorce
crevassée, dont les trous et les dépressions constituent le terrain de chasse de l’insecte.”43
Dans ce chapitre, Uexküll montre que différentes espèces peuvent percevoir
un même objet tout en lui accordant des significations différentes. Il aborde
cependant inévitablement son questionnement d’un point de vue anthropocentrique ; ce qu’il montre, c’est comment un humain pense qu’un renard
perçoit le chêne. Le constat que l’on fait alors est que lorsque Uexküll tente
de répondre au problème de la perception d’un objet par un sujet, de n’importe quelle espèce à laquelle il appartient, il le fait inévitablement à partir
de son propre point de vue subjectif44. Ce questionnement de la subjectivité
de la perception d’une autre espèce est abordé par Thomas Nagel dans un
43 /// Uexküll, Jakob, op. cit., p. 87
44 /// Uexküll reconnaît ce fait dans son introduction lorsqu’il écrit que “cette richesse et cette beauté ne se
révèlent pas à nos yeux charnels mais aux seuls yeux de notre esprit”, ibid. p. 15
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46 /// Uexküll, Jakob, op. cit., p. 89
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Au travers de sa démonstration et des exemples qu’il propose, Nagel indique
que nous serions effectivement capables d’avoir une compréhension de ce
que vit la chauve-souris, de son mode de déplacement et de ses interactions
avec son milieu, mais que cette compréhension ne se fait que par le biais
d’études scientifiques et objectivantes de la composition physiologique et des
caractéristiques comportementales observables de son espèce. Ce qu’il suggère fortement par ce biais est qu’il est impossible pour un humain de savoir
l’effet que cela fait, pour une chauve-souris, d’être une chauve-souris. Ce caractère de la subjectivité d’une chauve-souris est inaccessible à un observateur
qui se place nécessairement à la troisième personne par rapport à l’espèce
étudiée. Au travers de son analyse, Nagel expose, à mon sens, une des limites
de la démarche empirique d’Uexküll qui doit tenir compte du fait que nous
sommes bornés par notre milieu humain. De ce fait, nous ne saurons jamais
vraiment quelle est la place d’un objet face à la subjectivité d’une autre espèce,
ce dont Uexküll est parfaitement conscient et met en avant dans son énigmatique conclusion : “Parmi les millions de milieux qui nous déroutent par leur multitude,
nous ne considérerons que ceux des hommes qui se vouent à l’étude de la nature, les milieux
des hommes de science.”46
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article bien connu, intitulé What is it like to be a bat ? Thomas Nagel expose ce
problème en tentant lui-même de se mettre à la place d’une espèce habitant
un milieu différent et pourvue d’une modalité sensorielle autre : celui d’une
chauve-souris. “Facts about what it is like to be an X are very peculiar, so peculiar that
some may be inclined to doubt their reality, or the significance of claims about them.” 45

Au sein d’un même objet

II - Du sujet à son objet
74

III - Mécanisme
biologique

77

III - Mécanisme biologique

“Tous nos objets usuels et nos machines ne sont rien
d’autre que des moyens de l’homme. Il y a ainsi des moyens
qui servent l’action […], des ‘choses-pour-agir’[…]. Il
existe aussi des moyens qui affinent notre perception, des
choses-pour-percevoir.”

Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification,
p. 14
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Si Uexküll a raison de distinguer les “choses-pour-agir” des
“choses-pour-percevoir”, nous pouvons nous demander comment nous, humains, mais également tout organisme vivant, faisons pour percevoir et apporter des réponses appropriées à des perceptions. Lorsque l’on rerçoit un
stimulus extérieur, la réaction qu’un organisme apporte à ce stimulus est-elle
mécanique ou volontaire ? En somme, sommes-nous des machines à percevoir, ou des sujets à perception ?
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“On voit justement chez la tique que toutes les actions reposent finalement sur des réflexes et l’arc réflexe forme le
fondement de toute machine animale.”

Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification,
p. 19
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Selon Uexküll, il existe deux conceptions opposées de la perception
permettant d’apporter des réponses divergentes à cette question. La première
est la conception qu’il appelle Physiologiste, qui considère que tout comportement est une réponse mécanique à des stimuli extérieurs. Dans Forces, Movements, Tropisms, and Animal Conduct47, Jacques Loeb, cité par Uexküll, défend
cette théorie et introduit le concept de mouvements forcés en l’illustrant grâce
au tropisme : la croissance d’une plante sous l’influence d’agents extérieurs.
Le tropisme comporte trois phases : une zone sensible est stimulée par de
la lumière, une substance de croissance est produite et transportée vers la
zone subterminale, enfin, une réaction est exprimée par la croissance moins
accentuée du côté éclairé que du côté non éclairé. Dans ce cas, le stimulus
extérieur, la lumière, agit comme inhibitrice de la production de substance de
croissance, ce qui se traduit par la courbure forcée de la plante dans le sens
de la source de lumière. Ce phénomène permet à Loeb d’avancer l’hypothèse
que l’action d’un organisme est l’effet de la transformation d’une stimulation
initiale. Uexküll résume la pensée de Loeb en mettant en place ce qu’il appel
“l’arc reflexe”, schématisé comme suit48 ;

47 /// Loeb, Jacques, Forces movements, tropisms, and animal conduct. Philadelphie: Ed. Lippincott, 1918.
48 /// Uexküll, Jakob, op. cit., p. 20
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Pour Loeb, toute action qu’un organisme effectue n’est que le résultat d’un
processus mécanique issu de l’acquisition par un récepteur d’une stimulation
extérieure, qui transmet l’information de stimulation aux cellules sensorielles
puis aux cellules motrices afin d’obtenir une action de l’effecteur. Cet arc réflexe est également mis en évidence dans le cas d’un tropisme animal (taxie).
L’un des exemples les plus connus et longuement développé par Uexküll est
celui de la tique. La tique est un organisme aveugle et sourd utilisant trois
sens basiques et très sélectifs pour créer son environnement sensoriel : une
photosensibilité de la peau lui permettant de se repérer, un sens tactile et son
odorat. L’odeur de l’acide butyrique (sécrété par les follicules sébacés de tout
mammifère) agit sur la tique comme un signal automatique lui ordonnant de
se jeter dans la direction de cette odeur. Son sens tactile est utilisé par la tique
pour savoir si elle a atterri sur un corps chaud et lui permet de repérer un endroit exempt de pilosité afin de s’enfoncer dans la couche cutanée de sa proie.
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“Même le réflexe selon lequel on ferme la paupière quand
on approche de l’œil un objet étranger ne se réduit pas au
déroulement d’une chaîne de causes et d’effets physiques :
c’est un cercle fonctionnel simplifié qui commence par une
perception et se termine par un acte.”
Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification,
p. 102
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La seconde conception est celle dite des Biologistes, qui considèrent
l’organisme comme sujet des perceptions avec lesquels il interagit. Défendu
par Uexküll dans Mondes animaux et monde humain, le biologiste se propose de
réfuter l’aspect mécaniste de la perception que Loeb et ses successeurs privilégient. Sans nier l’existence de la taxie, ni l’influence des stimuli extérieurs,
Uexküll montre qu’ils sont en fait le résultat d’un processus de sélection préalable de l’organisme qui perçoit ces stimuli. Pour cela, Uexküll met en place
une série d’expériences démontrant ce qui fait réagir un organisme exposé à
un stimulus objectif (la forme, la couleur, le mouvement, …). Il souligne le
fait qu’il existe une sélection des signes perceptifs, et que c’est cette sélection
qui est essentielle à la compréhension du comportement de l’animal. Ainsi
dans l’exemple de la tique, bien que ce soit effectivement l’acide butyrique qui
déclenche la réaction, ce qui est réellement important c’est “le fait que parmi
les centaines d’effets qui proviennent du corps du mammifère, trois seulement deviennent
pour la tique des porteurs de caractères perceptifs”49. Un autre exemple soutenant la
conception d’Uexküll est tiré du jeu Kwaang. Pratiqué en Thaïlande, ce jeu
consiste à placer deux scarabées sur un rondin de bois et de les stimuler afin
49 /// Uexküll, Jakob, op. cit., p. 25
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“Mais celui qui conçoit encore nos organes sensoriels
comme servant à notre perception et nos organes de mouvement à notre action, ne regardera pas non plus les animaux comme de simples ensembles mécaniques, mais découvrira aussi le mécanicien, qui existe dans les organes
comme nous dans notre propre corps. Alors il ne verra pas
seulement dans les animaux des choses mais des sujets,
dont l’activité essentielle réside dans l’action et la perception.”50
50 /// Uexküll, Jakob, op. cit., p. 14
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qu’ils s’affrontent. Chacun des deux joueurs dispose d’un stylet en bois qu’il
fait vibrer sur le rondin dans le but de stimuler le scarabée. La difficulté du
jeu réside dans le fait que les joueurs doivent trouver la bonne fréquence de
vibration qui stimulera le scarabée à se battre contre son adversaire. L’intérêt
est ici que les joueurs acquièrent une technique leur permettant de produire
les stimuli dont ils connaissent les effets sur l’organisme qu’ils stimulent. Ainsi, ils développent un savoir-faire dont le but est de maîtriser l’animal en le
faisant réagir aux stimuli qu’ils produisent. Cette action est d’autant plus importante que les joueurs s’interdisent de manipuler le scarabée directement ;
ils ne peuvent que produire des signaux vibratoires soumis à l’interprétation
de l’animal. Le scarabée n’est ainsi pas considéré comme un amas d’arcs réflexes qui réagit de manière pré-déterminé à ces stimuli, mais comme un sujet
qui possède un milieu perceptif particulier auquel le joueur doit s’adapter s’il
veut communiquer avec l’animal et le faire réagir à ses commandes. Le jeu a ici
un intérêt parce que les mondes perceptifs des humains et des scarabées sont
si différents : le dispositif ludique maintient cet écart perceptif sans chercher
à le combler.

88
Sujet à perception

III - Mécanisme biologique
Uexküll, Jakob, op. cit, p.24

Ce que Uexküll cherche à démontrer au travers de ses recherches, c’est qu’il
existe un dialogue, une forme de communication entre l’organisme, ce qu’il
perçoit et ce sur quoi il peut agir. Cette forme de communication se fait par
l’intermédiaire des organes perceptifs et actifs de l’organisme. Dans le jeu du
Kwaang, le scarabée est sujet des stimuli qu’il perçoit, et le bout de bois qui
produit les vibrations est l’objet de cette perception. Cette relation sujet-objet
est définie par ce qu’Uexküll appel “le cercle fonctionnel”;
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suivent logiquement. Les follicules sébacés du mammifère
constituent les porteurs de caractères perceptifs du premier cercle car l’excitation de l’acide butyrique déclenche
dans l’organe de perception des signaux perceptifs spécifiques qui seront transportés au dehors comme caractères
olfactifs. Les processus dans l’organe de perception déclenchent par induction (qui reste un phénomène mystérieux) les impulsions correspondantes dans l’organe d’action, qui suscitent le relâchement des pattes et la chute.
La tique qui se laisse tomber confère aux poils touchés du
mammifère le caractère actif du heurt qui déclenche de son
côté un caractère perceptif tactile par lequel le caractère
olfactif d’acide butyrique va être éteint. Le nouveau caractère perceptif déclenche un mouvement d’exploration
jusqu’à ce qu’il soit supprimé à son tour par le caractère
perceptif chaleur, lorsque la tique parvient à un endroit
dépourvu de poils qu’elle commence à performer”51
51 /// Uexküll, Jakob, op. cit, p. 25
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Ainsi le cercle fonctionnel de la tique est caractérisé de la manière suivante
par Uexküll :

Grimaud, Emmanuel., Rennesson, Stéphane. Les Rois Du Kwaang [Documentaire], Paris: CNRS, 2013
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“La théorie des milieux s’oppose à l’une et à l’autre de ces
conceptions de la prairie. Pour ne prendre qu’un exemple,
l’abeille en quête de son nectar ne voit pas la prairie avec
des yeux humains, mais elle n’est pas pour autant insensible comme une machine.”

Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification,
p. 121
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Lorsqu’Uexküll décrit ce qu’il nomme “le cercle fonctionnel”, ce
qu’il décrit est en réalité une forme de processus d’interactivité : la tique interagit avec le mammifère au travers d’actions et d’influences réciproques.
Cependant, il me paraît que sa conception des machines est très étroite si l’on
devait la replacer dans le contexte contemporain de l’ensemble d’objets que
nous sommes capables de concevoir et de programmer. Une citation comme
la suivante fournit un bon exemple de cette étroitesse :

“Une excitation doit [...] être perçue par le sujet et n’existe
pas pour des objets. Toute partie d’une machine, par
exemple le battant d’une cloche, n’accomplit qu’un travail
de machine lorsqu’il est balancé d’un côté et d’un autre. À
toute autre intervention, provoquée par le froid, le chaud,
des acides, des bases, le courant électrique, il ne répond
que comme n’importe quelle pièce de métal.”52
Pour Uexküll, les objets conçus par l’homme sont par essence des choses qui
ne peuvent être considérées comme sujet. Dans une perspective cartésienne
(qu’Uexküll s’efforce par ailleurs de réfuter), les machines ne perçoivent pas.
Ceci était sans doute incontestablement vrai à son époque, mais aujourd’hui,
avec l’émergence d’objets interactifs, munis de capteurs et d’intelligence artificielle, cette certitude pourrait commencer à s’ébrécher. Prenons pour exemple
52 /// Uexküll, Jakob, op. cit, p. 21
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les interfaces graphiques. Celles-ci ont permis de généraliser l’utilisation de
circuits électroniques et de langages informatiques complexes, rendant possible une intéraction avec l’utilisateur dans un environnement qui lui est familier, qui fait désormais partie de son Umwelt. L’interface est une conception de l’homme, elle est le truchement des interactions de l’homme avec
un ordinateur. Cependant, l’interface agit en fonction de nos actions, et est
capable de s’adapter à notre pratique et aux commandes de l’utilisateur. Ainsi,
l’interface interagit avec l’utilisateur au travers d’actions et d’influences réciproques. Est-elle également sujette à perceptions ? Dans certains cas, notre
réponse pourrait devenir hésitante. Nous pourrions ainsi esquisser le cercle
fonctionnel d’une interface où nous serions l’objet, les récepteurs seraient
les périphériques de l’ordinateur (clavier, souris,…), l’organe perceptif serait
l’ordinateur, l’organe actif le code du logiciel et l’effecteur l’écran. Ainsi, entre
pures choses et sujet proprement dit, il me semble qu’une place intermédiaire
a été créé, occupée par des systèmes capables de percevoir dans une certaine
mesure leur milieu, et dont le statut pourrait à terme devenir incertain.
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“[N]ous ne sommes plus entourés que d’objets artificiels,
car même les arbres et les fleurs de nos parcs, que nous
déracinons et transplantons à notre gré, nous les avons
arrachés à l’ensemble de la nature pour en faire des objets
humains.”

Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification,
p. 154
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L’Umwelt, la perception de l’environnement par un organisme et son
potentiel d’action sur lui, peut-il être attribué à un être artificiel ? Cela revient
moins à la question de savoir si un organisme peut etre artificiel qu’à celle
de savoir si un système artificiel est capable d’avoir une perception de son
environnement et de se créer une image à la première personne du monde.
Si le concept de l’Umwelt se résumait simplement à percevoir l’environnement en fonction de ses capacités sensorielles, alors il ne fait aucun doute
qu’un système muni de capteurs peut avoir un Umwelt. Cependant, comme je
l’ai indiqué dans les parties précédentes, l’Umwelt est figuré comme une bulle
tranparente à l’intérieur de laquelle un organisme exerce ses capacités perceptives et d’actions sur l’environnement. Le questionnement que je soulève
ici concerne la capacité d’un système artificiel à occuper le centre d’une telle
bulle transparente.
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Si un organisme aussi simple qu’une tique dispose d’un Umwelt, il
est alors possible d’envisager qu’un système artificiel avec le même niveau
de complexité, en termes de capteurs sensoriels et de capacité d’action et de
réaction, puisse également en avoir un. Le concept des BEAM robots a été
introduit dans les années 1980 par Mark Tilden dans le but de concevoir des
robots avec un minimum de composants électroniques. Ces robots ne disposent pas de microcontrôleurs, ils ne peuvent ainsi pas être programmés et
n’ont pas de comportement complexe. Ils sont en ce sens relativement “peu
intelligents”, fonctionnent uniquement par “réflexes” et sont dans la plupart
des cas sans utilité. Répartis en trois grandes catégories53 dépendant de leurs
caractéristiques, les BEAM robots sont, pour ainsi dire, des machines minimalistes, leur forme suit leur fonction et ils sont composés de composants analogiques simples: des résistances, des transistors, des moteurs et des capteurs.
Le point central réside dans le fait que le comportement des BEAM émerge
de la simplicité fonctionnelle présente dans le circuit. Le comportement d’un
phototrope n’est cependant pas comparable à celui d’une tique. Une tique est,
comme nous l’avons vu, une taxie ; comme les BEAM, elle n’a peut être pas
le choix d’apporter une réponse aux stimuli qu’elle perçoit. Cependant, l’ensemble des caractères perceptifs et d’actions de la tique sont fixés par la nature
afin qu’elle puisse aboutir à un but : se nourrir et se reproduire. De par leur
conception, les BEAM n’ont pas de but, ils ne font qu’apporter une réponse
active à des stimuli de l’environnement.
Même si ce n’est pas le cas des BEAM, assigner un but à un artefact hétéronome54 n’est pas exclu : Elmer et Elsie sont deux “tortues electroniques”
53 /// Les Phototropes sont capables de se déplacer vers la source la plus lumineuse d’une piece. Les
audiotropes réagissent au son. Les Vibrobots sont capables de se déplacer grâce à des moteurs vibrateurs. Les Plummers se chargent durant la journée et s’allument pendant le nuit.
54 /// Hétéronomie est l’équivalent du plan de la nature, c’est le fait de vivre selon des règles que l’on
nous a imposées.
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55 /// Le niveau restant dans leur batterie exprime à mon sens la temporalité de ces systèmes. Le capteur
photoélectrique leur permet de se déplacer dans leur espaces actifs et visuels.
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conçues par William Grey Walter entre 1948 et 1950. Il considérait ses deux
tortues comme des organismes artificiels faisant partie, selon ses dires, de
l’espèce Machina Speculatrix. Elsie et Elmer étaient équipées d’un petit système nerveux artificiel composé d’un minimum d’équipements : des valves,
des relais, des batteries, des condensateurs et des moteurs electriques permettaient aux tortues de réagir par des mouvements aux stimuli agissant sur
un capteur photoelectrique. Ainsi, Elmer et Elsie etaient conçues pour être
attirées par les lumieres de faible intensité et évitaient les obstacles, la lumiere
forte et les pentes raides. Elmer et Elsie ne s’arrêtaient d’interagir (de bouger)
avec leur environnement que lors de la charge de leurs batteries et n’etaient
attirés par la lumière à forte intensité de leur cage que lorsqu’elles avaient
besoin d’être rechargées. Inspirés par la biologie, ces systèmes sont capables
de se déplacer, d’éviter des obstacles, de survivre dans un environnement
strictement contrôlé ; en somme, de générer un comportement relativement
complexe. De même, il y a dans le comportement d’Elmer et Elsie, à l’inverse des BEAM, un traitement des informations reçues par les capteurs : si
la luminosité est trop forte ou trop faible, cela signifie pour elles qu’il y a un
obstacle à éviter et qu’elles ne doivent pas se diriger dans cette direction ; si
leur batterie est trop faible, elles vont mettre en place le comportement adapté
à cette situation. Machina Speculatrix ne se bornent pas à répondre aux stimuli
de l’environnement, elles ont également quelque chose comme un but : se
déplacer, éviter les obstacles et se recharger. Walter a ainsi programmé Elmer
et Elsie avec un comportement de survie comparable à celui d’une tique. Le
Merkwelt des Machina Speculatrix existe-t-il pour autant ? En un sens, je dirais
qu’Elmer et Elsie ont effectivement un Merkwelt, ou plutot l’ébauche d’un
Merkwelt. Elles ont une sorte de temporalité et évoluent dans leur espace actif
et visuel55, mais pour elles ces espaces ne sont pas composés d’objets, seulement d’obstacles et de sources lumineuses. Pour que la tique atteigne son but,
il faut qu’elle se trouve sur un mammifère, qui lui même est l’objet de la tique.
C’est cet objet qui déclenche chez la tique la séquence de caractères perceptifs
et actifs. Ainsi pour atteindre son but, il faut que la tique ait les moyens de
reconnaître cet objet.

DeBord, Kim., DeBord, Zach. BEAM Robotics, 2012
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Walter, William Grey. Machina speculatrix, 1949
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Comment un système artificiel peut-il percevoir les objets de son milieu ? Dès les années 1980, la recherche sur l’intelligence artificielle a commencé à travailler sur une nouvelle approche centrée sur la robotique et la place
du corps d’un robot dans sa perception du monde. La “Nouvelle AI” défend
l’idée que l’intelligence artificielle a besoin de comprendre physiquement l’environnement avant de pouvoir en faire un traitement sémiotique : “Nouvelle
AI is based on the physical grounding hypothesis. This hypothesis states that to build a
system that is intelligent it is necessary to have its representations grounded in the physical
world.[...] To build a system based on the physical grounding hypothesis it is necessary to
connect it to the world via a set of sensors and actuators”56. Ainsi, la “Nouvelle AI”
aborde la représentation du milieu avec une vision uexküllienne, dans laquelle
les objets et leur représentation sont perçus par le biais d’un cercle fonctionnel où les interactions entre le système et l’environnement sont organisées et
structurées. Dans Intelligence without Representation57, Rodney Brooks décrit une
approche similaire en proposant la construction de “créatures”58 intelligentes
fonctionnant sans supervision dans l’environnement d’un bureau standard.
Sa proposition se base non pas sur la décomposition du système en unités de
traitement d’information indépendantes devant interagir entre elles, mais en
producteurs d’actions indépendants et parallèles qui interagissent directement
avec l’environnement par le biais de la perception et de l’action de la “créature”. Ce qui m’interesse dans la proposition de Brooks, c’est que le système
n’a pas de représentation centrale de l’environnement, sa proposition se focalise sur la reconnaissance d’objets par le système dans un environnement
contrôlé. Le Merkwelt de ces créatures est ainsi uniquement composé d’objets
56 /// Brooks, Rodney A., “Elephants Don’t Play Chess”, Robotics and Autonomous Systems, 6, 1990, p. 6
57 /// Brooks, Rodney A. Intelligence without representation*, MIT Artificial Intelligence Laboratory,
Cambridge, 1987.
58 /// “I wish to build completely autonomous mobile agents that co-exist in the world with humans, and are seen by
those humans as intelligent beings in their own right. I will call such agents Creatures.” Ibid. p. 8

59 /// Brooks, Rodney A., “Elephants Don’t Play Chess”, Robotics and Autonomous Systems, 6, 1990, p. 9
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Un dernier point exclut, à mon avis, que l’on puisse attribuer pleinement un
Umwelt à ce type de systèmes artificiels : c’est l’absence d’évolution comportementale. En effet, même si c’est peut être plus flagrant chez un mammifère
complexe, une tique est capable de percevoir différents objets. Si elle ne réagit
qu’à un type de stimuli (l’acide butyrique), elle est capable de s’adapter en
fonction de l’objet qui porte ce caractère perceptif. Au cours de sa vie, une
tique aura trois types d’hôtes, des petits mammifères (souris, hérissons,...) au
stade larvaire, des mammifères plus imposants (lapins, renards,...) au stade
nymphal et enfin les plus gros mammifères qu’elle pourra rencontrer lors
de son stade adulte. Elle est donc, à l’inverse d’Herbert, capable d’apprendre
à adapter son comportement et de percevoir de nouveaux objets au cours
de ses différents stades de developpement. Ce qui caractérise aussi le fait de
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qui ont une valeur pour sa perception et son action. Herbert (MIT, 1986) est
l’un de ces robots autonomes. Il est composé de simples processeurs 8bit,
de batteries, d’un laser lui permettant de percevoir l’environnement en trois
dimensions, d’une caméra à basse résolution et d’un bras préhenseur muni
de capteurs. Reliés entre eux, les processeurs sont capables d’éxecuter des
algorithmes de vision à haute performance. Herbert était programmé pour
parcourir les bureaux du MIT et récupérer les canettes de soda vides. Il était
capable d’éviter les obstacles, de repérer les objets ressemblant à une canette
et de les saisir avec son bras. Herbert utilisait l’environnement comme modèle
de reconnaissance et comme medium de communication. De plus, Herbert
est un exemple appliqué du cercle fonctionel : “Each one was connected to sensors
on the input side, and an arbitration network on the output side. The arbitration network
drove the actuators.”59 Grâce à la manière dont il fut conçu, Herbert était capable
de s’adapter aux différentes situations qui se présentaient à lui. Il n’était donc
pas programmé pour avoir un comportement particulierement attendu, ce qui
veut dire que son système de contrôle pouvait à la fois être opportuniste si la
bonne circonstance se présentait à lui (un objet cannettoïde en l’occurence)
et réagir naturellement si ces circonstances venaient à subitement changer
(évitement d’objets, collision, ...). Du point de vue uexküllien, Herbert paraît
en tout point comparable à une tique : il exerce ses capacités perceptives et
d’actions sur l’environnement définissant son comportement, il a un but et
perçoit les objets qui correspondent à ce but.
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posséder un Umwelt, c’est le fait d’être capable d’évoluer dans son milieu, de
construire soi-même de nouvelles affordances au cours de son ontogénèse.

Brooks, Rodney A. Herbert, 1986
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Un système artificiel est-il capable d’apprendre à percevoir de
nouveaux objets dans son milieu en fonction de son expérience ? Une première
condition serait que le système reconnaisse les affordances des objets qui se
présentent à lui.
En 2015, Waymo60 a effectué le premier trajet d’une voiture autonome de
categorie 5 sur route ouverte avec un passager à son bord61. Afin d’assurer
leur autonomie dans un milieu non contrôlé et incontrôlable, les véhicules
de Waymo utilisent un système de pilotage composé d’un lidar62, une caméra,
des radars, un récepteur GPS et de capteurs sur les roues motrices. Grâce
à la conception de leur système de capteurs, les voitures autonomes sont
capables de reconnaître les objets qu’elles rencontrent et leur système de
reconnaissance permet aux véhicules de répertorier ces objets en différentes
catégories : obstacles, piétons, cycliste, véhicules, marquages routiers, ... Selon
Waymo, les véhicules autonomes sont également capables de s’adapter aux
situations en fonction du comportement des objet qu’elles croisent : “Detecting
the cyclist’s hand signal, our software predicts that the cyclist will move to the left side
of the lane. Our software plans for our vehicle to slow down and make room for the
cyclist to pass safely and comfortably ahead of us. Our sensors and software detect and
predict the behavior of not only the cyclist, but of all the road users around us.”63 Afin
de repérer les objets de leur environnement, les véhicules autonomes font
appel à un reseau neuronal artificiel. Ce réseau leur permet d’apprendre et
de reconnaître des patterns que le système associera à une catégorie d’objet.
L’une des premières voitures à s’être servi de ce système fut celle impliquée
60 /// Le Google X self-driving car project a été renommé Waymo en 2016 dans le cadre de la restructuration de Google en Alphabet.
61 /// La catégorie 5 des voitures autonomes correspond à un véhicule sans aucune assitance humaine :
pas de pédales ni volant.
62 /// Light Detection and Ranging
63 /// www.waymo.com

64 /// Autonomous Land Vehicle In a Neural Network
65 /// Pomerleau, Dean. “Rapidly Adapting Artificial Neural Networks for Autonomous Navigation”,
Advances in Neural Information Processing Systems, 3, 1991, pp. 429-435
66 /// Sur l’échelle des véhicules autonomes, ALVINN est un véhicule de catégorie 3
67 /// Pomerleau, Dean, op. cit., p. 433
68 /// C’est-à-dire avoir un but, la capacité à s’adapter à son environnement et aux situations rencontrées ainsi que la capacité de construire de nouvelles affordances à partir des objets qui le composent par
le vécu et l’expérience.
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Le reseau neuronal est-il la solution pour qu’un système soit réellement capable
de percevoir les objets à l’instar d’un organisme dans un contexte uexküllien ?
À mon sens, ce type de système dispose en principe de l’équipement nécessaire
pour qu’un Merkwelt sémiotique ainsi qu’un comportement comparable à
celui d’un organisme complexe puisse émerger68. En effet, la capacité d’un
réseau neuronal à créer des patterns d’objets, à les lier entre eux afin d’en avoir
une vision qu’il peut interpréter et apporter une réponse adaptée montre que
le système se déploie dans un environnement d’une façon qui commence à
rappeler à divers égards un comportement animal. Mais comme Uexküll et
Nagel l’ont souligné, nous ne pouvons accéder à l’Umwelt d’une autre espèce
qu’au travers du nôtre, ce qui est également le cas pour un réseau neuronal.
Dans le sens où ce dernier est un outil de modélisation de données qui est non

Systèmes comportementaux évolutifs

dans le projet ALVINN(1989)64 de Dean Pomerleau65. Il s’agit en l’occurence
d’un véhicule muni d’une caméra et d’un laser envoyant des informations à
son reseau neuronal. Ce véhicule n’était pas entièrement autonome66, il était
capable de se déplacer de manière autonome dans un environnement mais
restait sour la surveillance d’un humain pouvant reprendre le contôle à tout
instant. Ce qui est intéressant avec ALVINN, c’est que si l’humain venait
à reprendre le contrôle, le véhicule tentait de comprendre quelle était son
erreur en analysant l’environnement et les objets au moment de l’erreur. Ce
comportement permettait à ALVINN d’apprendre de ses erreurs afin de ne
pas les refaire, et de mieux comprendre les différentes catégories d’objets
qu’il rencontre : “Once it has learned, the network can accurately traverse the length
of road used for training and also generalize to drive along parts of the road it has never
encountered under a variety of weather conditions.”67
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linéaire, nous pouvons dire que c’est une boîte noire69, ce qui veut dire que
même si l’on étudie sa structure, nous ne serons pas capable de comprendre
dans le détail la manière dont le système crée les patterns d’objets et perçoit
l’environement. Le fait même que nous ne puissions pénétrer à l’intérieur de
l’Umwelt hypothétique de ce type de systèmes artificiels suggère qu’ils pourrait
bel et bien en avoir un. Mais, si Nagel a raison, nous ne le saurons jamais.

69 /// Heinert, Michael. “How to open the black boxes?”, in Egly, Uwe., Reiterer, Alexander.
Application of artificial intelligence in engineering geodesy : First International Workshop on (AIEG 2008). Vienna:
Univ. of Technology, 2008.

Alaphabet Inc. Waymo, 2015
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Pomerleau, Dean A. ALVINN, 1989
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Conclusion

“Le rôle que joue la nature en tant qu’objet dans les
différents milieux est éminemment contradictoire. Si l’on
voulait rassembler ses caractères objectifs, on serait
devant un chaos. Et cependant tous ces milieux sont portés
et conservés par la totalité qui transcende chaque milieu
particulier. Derrière tous les mondes auxquels il donne
naissance, se cache, éternellement présent, le sujet : la
nature.”
Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification,
p. 90
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Conclusion
Les réflexions d’Uexküll sur l’Umwelt sont un voyage dans des mondes
invisibles et inconnus70. Dans sa propre conclusion, Uexküll replace l’être
humain à un rang d’observateur voué à l’étude de la nature. Il précise que
nous ne sommes capables d’apercevoir qu’une infime partie de la nature en
fonction de nos facultés, et que la nature joue un rôle “contradictoire” dans
les différents milieux où elle est perçue : elle est à la fois l’objet de perceptions
subjectives, et le sujet du monde qu’elle a créé. Ceci peut s’expliquer par le
fait que l’Umwelt est une notion intermédiaire entre la pure objectivité et la
pure subjectivité : c’est l’ensemble des aspects du réel qui apparaissent ou
deviennent effectifs lorsqu’un organisme exerce ses capacités de perception
et d’action dans son milieu. C’est sur ce point que la notion d’Umwelt devient
vraiment pertinente pour le design : lorsqu’un designer conçoit un objet,
une interface, ou tout objet destiné à être utilisé par un usager, il ne peut le
faire en vivant à la première personne le milieu de ce dernier. Il doit le faire
en anticipant les usages dans un espace vécu qui n’est ni purement objectif
(puisque ce n’est pas l’espace décrit par la physique), ni purement subjectif (ce
n’est pas non plus l’espace des états d’âme du sujet). En ce sens, garder présent
à l’esprit ce statut de l’Umwelt pourrait conditionner notre pratique du design
en l’orientant résolument vers l’étude des actions possibles d’un sujet sur un
objet dans un milieu donné. Prendre conscience des limites inhérentes à son
propre milieu, c’est se mettre en position de s’en affranchir afin d’explorer
70 /// “Ce petit livre [...] tient d’abord à ce que l’on peut nommer la description d’une promenade dans des mondes
inconnus. [...] mais également invisibles” - Uexküll, Jakob, op. cit., p. 7
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Au même titre que l’étude de différents milieux permet d’enrichir le sien
propre, avoir connaissance de ceux-ci pourrait offrir la possibilité de pouvoir
les reproduire, ou d’en créer d’inédits. Il me semble que pour qu’un système
artificiel puisse avoir un Umwelt, il faudrait qu’il ait un Merkwelt, qu’il soit
capable de percevoir l’ensemble des aspects du réel qui apparaissent ou
deviennent effectifs lorsqu’il exerce ses capacités perceptives et d’action dans
son milieu. Dans cette perspective, il apparaît que le concept uexkullien de
cercle fonctionel semble non seulement compatible avec les principes de
conception d’un système capable de percevoir et de donner une valeur aux
objets de son environnement, mais qu’il est nécessaire. Il faudrait également
que cette perception gibsonienne de l’environnement serve le système : l’objet
étant porteur de caractères perceptifs, il doit déclencher une action qui conduit
à un comportement pour ce système, à un but.

71 /// Carl Sagan est l’un des fondateurs de l’exobiologie, fondateur du SETI. Il a été approché par la
NASA pour concevoir la plaque de Pioneer et le Golden Disk Record
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d’autres milieux qui s’offrent à nous. L’exploration de ces différents milieux
et l’expérience de différentes modalités peut nous apprendre à relativiser les
affordances que l’on y rencontre : comprendre comment un objet est perçu
dans un milieu différent, c’est commencer à comprendre comment améliorer
cet objet afin qu’il y porte une signification et qu’il y acquière valeur d’action.
C’est également, et surtout, enrichir son propre milieu en mettant en place
de nouvelles affordances et de nouvelles possibilités d’actions. Lorsqu’en
1977 la NASA envoya Voyager dans un voyage sans retour avec à son bord la
plaque de Pioneer et le Golden Disk Record, Carl Sagan71 tenta, sans s’affranchir,
par la force des choses, de ses propres modalités, d’envoyer un message à
une espèce dont l’Umwelt nous serait inconnu. Il dut pour cela réflechir à
des moyens de communication et de représentation accessibles à d’autres
modalités possibles afin que son message ait une chance d’être comprit. La
démarche est, malgré les critiques dont il a fait l’objet et la difficulté de la
tâche, interessante, en ce sens que l’on pourrait, avec nos connaissances et
technologies actuelles, se poser à nouveau la question d’un Umwelt alien et
de ses modalités, des moyens de communications nécessaires pour interagir
avec, et des perceptions et actions possibles que l’objet qui résulterait de cette
démarche pourrait engager.
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Enfin, pour qu’un artéfact soit pourvu d’Umwelt, il faudrait semble-t-il que le
système soit capable de reproduire le cycle d’apprentissage d’un organisme :
il doit de lui-même articuler de nouvelles affordances sur les objets qui sont
pour lui porteurs de signification, par le vécu et l’expérience. Cet ensemble
de conditions nous permettrait d’imaginer la présence d’un Umwelt dans un
système autonome ; mais comme c’est le cas pour un organisme, nous ne
pourrions accéder à cet Umwelt qu’au travers de notre propre subjectivité, ce
qui signifie que, premièrement, nous ne saurons pas “l’effet que cela fait” au
système de vivre son milieu à la première personne, et deuxièmement, que
nous ne pouvons même pas être certains l’existence d’un Umwelt dans un
système.
Si, dans la définition uexkullienne, la Nature est l’objet et le sujet de ses
créations, cela veut dire que tous les objets de la nature sont conçus pour
intéragir dans un environnement naturel. Si l’on adapte cette définition aux
objets que nous, humains, concevons, cela reviendrai à dire que l’homme est
l’objet et le sujet de ses créations, que ces dernières sont conçues pour évoluer
dans un environnement humain. Or, face à l’émergence des objets connectés
autonomes72 interagissant entre eux sans intervention humaine dans un
environnement qui n’est pas celui de la nature73, la question de la forme
de ce nouvel environnement, intangible, lui-même artificiellement créé par
l’homme, pourrait se poser. Le cloud74 est-il l’environnement le plus adapté
pour qu’un système puisse être réellement à la fois autonome et astreint aux
contraintes imposées par l’homme, son créateur ?

72 /// Je pense ici au Machine to Machine, qui est un procédé associant des technologies de communication (GSM, Wifi, Bluetooth,RFID, ...) avec des objets intelligents et communicants. Le Machine to Machine permet à ces objets d’interagir sans intervention humaine dans, et avec, le système d’information.
73 /// Dans le sens où les reseaux d’informations sont des environnements intangibles artificiellement
créés par l’homme.
74 /// Puisque c’est le “lieu” où se regroupent toutes les informations
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