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Tous les ans, au moment  
des journées Portes ouvertes  
de l’Ésad Amiens, une confusion 
existe autour de la salle de 5e année. 
C’est celle où personne  
ne comprend rien. C’est la plus 
petite salle de l’école, la plus au fond, 
mais aussi la plus lumineuse,  
avec une ouverture sur l’extérieur. 
Pour nous, c’est clair ; il y a beau-
coup de travail fourni. Pour vous, 
beaucoup moins, parce toutes  
les productions ne sont pas encore 
palpables. À cette période,  
les mémoires sont certes là,  
mais les projets n’ont pas encore  
été formalisés. Cette publication  
– la première d’une série future –  
entend donc disperser ce brouillard  
et présenter nos parcours,  
nos envies, nos projets, nos rêves  
et nos doutes aussi. 
Cette dernière année à l’Ésad 
Amiens se divise en deux chantiers, 
déjà entamés au début du master : 
un mémoire prolongé d’un projet 
graphique. Le contexte sanitaire  
de 2020 aura rendue notre 5e année 
particulière à bien des égards : crise, 
confinement, fermeture des lieux 
culturels… Parfois bénéfique pour 
l’écriture, il nous aura aussi isolé·es 
et coupé·es de ce qui nous enrichit 
quotidiennement. C’est donc avec  
la sensation d’être tantôt protégé·es 
par une bulle et d’autres fois luttant 
contre vents et marées que  
ces mémoires se sont concrétisés.  

C’est avec plaisir que nous nous 
sommes saisi·es du mémoire 
comme d’un espace de liberté,  
pour y projeter nos réflexions  
et nos sensibilités personnelles.  
Ce sont aussi elles qui guident  
la réalisation en cours de nos projets 
de diplôme. Vous trouverez donc 
dans les pages de cette publication 
un panorama du travail accompli  
et les horizons à venir. 
En complément, un livret central  
vise à esquisser un portrait  
de notre classe. À travers une série 
de questions, nous prenons 
chacun·e un début de recul  
sur notre travail et notre parcours. 
Une année scolaire, c’est avant tout 
des étudiant·es, et la dimension 
personnelle de ces réponses  
est indissociable de la présentation 
de nos travaux. 
Nous espérons que cet objet  
vous aidera à mieux comprendre  
les enjeux qui nous animent.  
Vous êtes invité·es à vous saisir  
de ces bribes de réflexions  
pour les extraire, les imprimer,  
les photocopier, les afficher,  
les transmettre, les archiver,  
les plier, les envoyer, les chiffonner, 
les gribouiller, les annoter, en faire 
des avions en papier et ainsi  
les faire vivre, malgré nos portes 
closes, par vos fenêtres ouvertes.

Les étudiant·es de 5e année

Édito



Mon intérêt croissant pour les problématiques 
environnementales m’amène aujourd’hui  
à vouloir inscrire ma pratique du design 
graphique dans la lutte écologiste. Pour moi, 
cela consiste à mettre mes compétences  
au service de l’information et de la sensibilisa-
tion des citoyenn·es aux questions écolo-
giques, nécessaires à une mobilisation  
et à une transformation des pensées.  
Il s’agit également de développer ma pratique  
en cohérence avec mes convictions person-
nelles, qui mesure son impact et qui applique 
les principes de l’écodesign, c’est-à-dire 
prendre en compte non seulement la respon-
sabilité écologique et sanitaire, mais aussi  
la justice sociale et l’apport culturel.

Mon projet de diplôme répondra donc  
à ces deux critères à travers la conception 
de la revue papier de Floraisons, un média 
indépendant qui promeut une culture  
de résistance écologiste, libertaire, féministe 
et antiraciste. Celui-ci, créé en 2019, publie 
des podcasts et des articles uniquement  
en ligne et la revue imprimée, annuelle  
ou semestrielle, mettra en forme ce contenu. 
L’objet apportera une plus-value au numé-
rique grâce à un travail iconographique, 
grâce à sa forme graphique et son expérience 
de lecture tangible et sensible.

Comme le fond, la forme sera engagée,  
car des recherches préalables sur l’impact 
environnemental de la conception  
et de la production d’une édition imprimée 
(techniques d’impression, encres, papiers, 
reliure, etc.) influenceront les choix graphiques 
afin de produire un objet à l’impact écologique 
conscient et réduit.

Les récits de fin du monde sont motivés  
par la peur et le fantasme de la mort.  
Ils ont évolué selon les différentes inquiétudes  
des sociétés et décrivent des fins de plus  
en plus proches et certaines. Aujourd’hui,  
la crise environnementale combinée  
aux crises sociales et économiques semble 
annoncer, d’après les collapsologues,  
un effondrement de la civilisation 
thermo-industrielle.

Dans ce mémoire, je mets en perspective 
la crise environnementale et les récits 
de déluges, qui me servent alors de fil 
conducteur pour questionner le rôle des êtres 
humains dans les fins du monde, le rapport 
qu’ils entretiennent avec la Nature,  
ainsi que le futur qu’ils imaginent et espèrent.

Le mythe du Déluge est un récit universel  
qui continue de faire écho aujourd’hui.  
Cette fin provoquée par les eaux diluviennes 

est, comme dans de nombreux mythes  
de fin du monde, due à la démesure  
de l’humanité. Qu’elle tente d’égaler les dieux 
ou bien qu’elle saccage son écosystème  
afin de toujours accroître son confort matériel,  
elle provoque sa fin. Le dérèglement clima-
tique et la perte massive de biodiversité  
sont causés par les activités industrielles,  
et ses bouleversements nous menacent  
en retour. Ce rapport conflictuel entre  
l’humanité et la nature existe depuis  
des temps anciens. Des récits de déluges 
vieux de 4000 ans en témoignent. 
Aujourd’hui, nous ne sommes peut-être plus 
victimes de punitions divines, mais les catas-
trophes naturelles sont de plus en plus 
fréquentes et dévastatrices.

Heureusement, à l’image des eaux diluviennes 
qui, certes tuent, mais aussi purifient  
et régénèrent la vie, les fins sont annonciatrices  
de nouvelles ères. Face à un système  
décadent, nous pouvons alors saisir l’oppor-
tunité d’une fin pour penser une civilisation  
plus résiliente et plus respectueuse du vivant.  
Si nous voulons que ce futur se réalise,  
il faut d’ailleurs faire plus que l’imaginer,  
il faut le construire et agir maintenant,  
ici et partout.

JULIE COLAS
La fin d’un monde :
Le Déluge et la crise 
environnementale

Catastrophes naturelles
Collapsologie
Déluge
Écologie
Environnement (destruction)
Fin du monde
Humanité
Lutte(s)
Mythe(s)
Renouveau

1. La gueule ouverte : le journal qui annonce 
la fin du monde, n°2, décembre 1972.

2. Vivant, Livre-journal n°4 , éditions 
La relève et la peste, 2019-2020.
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Les fablabs sont des espaces de travail 
spécialisés qui proposent un encadrement 
pédagogique et de services pour une commu-
nauté grandissante, les makers.  
Amateurs ou professionnels, ces derniers  
se passionnent pour la conception  
et la fabrication. Un maker peut aussi bien 
être un ingénieur qui fabrique des systèmes 
mécaniques, un informaticien qui  
les programme ou bien un designer qui  
les détourne. Si les fablabs s’adressent  
à une communauté confirmée ou en devenir, 
ces lieux donnent très peu de visibilité  
à des personnes non initiées, tant  
sur les outils et les services proposés  
que sur les projets réalisés par la communauté. 
Il existe en effet une certaine appréhension 
face à ces outils « hyper-techniques »  
et aux possibilités offertes par ces espaces 
qui se veulent pédagogiques. L’objectif  
de Doc Manager est de donner plus  
de visibilité sur le potentiel des fablabs.
Dans un premier temps, il s’agit de mettre  
en place une plateforme numérique  
qui constituerait une base de connaissances, 
réservée au(x) fablab(s). Ce dispositif permet-
trait d’assister le personnel (les fablab  
managers) et proposerait d’informer  
et orienter les utilisateurs sur des possibilités  
ou des solutions techniques pour leur projet. 
De plus, ce projet viserait à améliorer la péda-
gogie et la communication sur l’utilisation  
des outils numériques par la création  
d’une documentation technique accessible 
sur la plateforme. Enfin, ce dispositif permet-
trait de documenter des projets en accès libre 
d’étudiants ou de professionnels dans  
le domaine du design. Chaque projet serait 
indexé selon les techniques utilisées,  
les systèmes, les matériaux, les outils, etc.
Cette plateforme se présenterait comme  
une invitation aux designers et artistes  
à présenter et/ou à disposer des projets  
en accès libre permettant d’une part d’illustrer 
les services proposés par un fablab et d’autre 
part de favoriser un design pour tous.

Qu’est-ce qui relie la chaise sur laquelle  
nous sommes assis à l’ordinateur avec lequel 
nous travaillons, aux outils que nous utilisons 
ou bien au bâtiment qui nous abrite ? Quel est 
le lien entre toutes ces choses qui nous 
entourent au quotidien ? Chacune d’entre elles 
est passée d’une façon ou d’une autre  
par la forme d’un dessin technique en vue  
de leur fabrication ou de leur construction.  
Le dessin technique est à la fois un mode  
de représentation et un langage principale-
ment dédié à l’industrie ou à l’architecture  
et dont la particularité est d’être conventionné 
par des normes strictes.

C’est un support spécialisé destiné  
aux professionnels initiés aux codes  
et à un langage, qui semblent à première vue 
ne laisser aucune place pour le design  
et le domaine de création. Il existe pourtant 
des acteurs du design qui ont su s’emparer 
des codes et des principes de ce format 

pour proposer de nouveaux supports 
d’information et d’éducation destinés au plus 
grand nombre.

Ce mémoire tente de retracer le parcours 
historique de ce support particulier afin  
d’en définir les principes qui le caractérisent.  
Il met ainsi en avant deux tournants majeurs 
qui ont bouleversé le paradigme du dessin 
technique : la révolution industrielle  
et la transition vers le numérique.  
En outre, l’émergence du numérique  
et la démocratisation des nouveaux outils  
de conception et de fabrication vont poser  
de nouveaux enjeux concernant la place  
du dessin – ou du graphisme – technique, 
amenant aux questionnements suivants :  
quel est le statut du dessin technique 
aujourd’hui, et comment se positionne  
le designer face à ces transformations ? 

CONSTANT
DE BEAUVAIS
Paradigme 
du dessin technique

Dessin technique
Architecture
Normes
Mesure
Révolution industrielle
Conception
Dessin par ordinateur
Outil(s) numérique(s)
Design d’information
Documentation technique
DIY
Fabrication
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1. David-Olivier Lartigaud (dir.), Objectiver, 
éditions EPCC Cité du design-Ecole supé-
rieure d’art et design, 2017, France

2. Capture d’écran du site wikifactory.com.
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Les rappeurs et rappeuses français·es  
se sont émancipé·es des canaux promotionnels 
classiques pour incarner leurs propres médias, 
jusqu’à devenir des personnalités publiques 
s’inscrivant dans tous les milieux et notamment 
celui de la mode. Le rapport entre artistes  
et style vestimentaire s’inscrit donc  
dans leur nouvelle démarche promotionnelle  
comme une extension de leur personnalité.  
Il apparaît donc intéressant de se demander 
dans quelle mesure le public peut, notamment 
à travers les réseaux sociaux, devenir 
lui-même un média pour les artistes.  
Le rap français s’inscrit dans l’ère du viral,  
une musique produite, diffusée et consommée 
rapidement. Un phénomène assimilable  
à la fast-fashion, qui représente l’une 
des industries les plus polluantes au monde.  
Le digital clothing est une alternative  
qui permet de succomber à des pièces sans 
l’aspect négatif des conséquences écologiques.
Grâce à une typographie variable, le premier 
enjeu est de s’approprier les codes visuels 
du rappeur afin d’en générer un caractère  
typographique cohérent. À partir de celui-ci, 
l’utilisateur pourra créer une composition 
typographique autour des punchlines  
de rappeurs. Le vêtement numérique typogra-
phique associé à son dispositif de composition 
typographique, devient un espace d’expres-
sion d’infinie liberté pour l’utilisateur et permet 
à la fois de le sensibiliser à la typographie tout 
en s’imprégnant de l’univers visuel du rappeur. 
Ce projet ne s’adresse pas seulement  
à la fanbase des artistes, mais aussi  
aux designers ou aux curieux d’un dispositif  
de création inédit. Au-delà d’être un outil 
d’identification à un rappeur, son objectif  
est d’initier à la composition typographique. 
Ce projet possède aussi une dimension 
éthique, et l’application s’inscrit dans  
une démarche d’éco-conception, qui limite  
son impact environnemental. L’éco-design 
implique une analyse poussée du comporte-
ment de l’utilisateur de sorte à créer une 
application efficiente au design minimaliste.

Le rap français, encore perçu il y a dix ans 
comme une culture illégitime, s’avère 
aujourd’hui être le genre musical le plus  
écouté par les Français. Cette dernière 
décennie, il s’est libéré de ses codes et clichés 
lui permettant ainsi de fédérer une 
communauté plus large et éclectique.  
Les rappeurs – et rappeuses – français·es 
ont réussi à assouvir leur quête 
d’indépendance, les menant de l’auto-
production à l’autopromotion grâce  
au streaming et aux réseaux sociaux. 
L’objectif de ce mémoire est de comprendre 
en quoi le décloisonnement musical, culturel  
et social du rap français l’a mené à devenir 
le genre musical le plus populaire.

Quelles stratégies le rap français a-t-il 
employé afin de s’émanciper des schémas 
promotionnels habituels ? Nous verrons  

que le processus de création artistique  
est devenu indissociable du façonnage  
d’une personnalité singulière. De plus, 
l’analyse des nouveaux comportements 
d’écoute et de consommation de la musique 
démontre qu’ils ont largement contribué  
au succès du rap français.

Les parcours des artistes les plus écoutés, 
notamment JUL, PNL ou MHD, permettent  
de comprendre que l’évolution sociétale  
a découlé du décloisonnement musical.  
À travers une analyse quotidienne  
des réseaux sociaux et des apparitions 
médiatiques, nous constatons que le rap  
a désormais une influence sur des milieux  
qui lui tournaient initialement le dos.

Les artistes ont réussi à acquérir  
leur notoriété grâce à leur appropriation  
du streaming puis des réseaux sociaux,  
qui sont les domaines de la jeune génération. 
L’appropriation des nouveaux média  
a permis à la jeune génération de faire 
entendre sa voix. Il serait donc pertinent 
d’analyser en quoi la communauté  
des rappeurs et rappeuses peut devenir  
un nouvel atout promotionnel puissant.

BLANCHE
DUMONT
Les rappeurs  
et rappeuses français·es 
en 2020 : nouveau 
média d’influence

Hip-hop
Identité collective
Réseaux sociaux
Jeunesse
Rap français
Popularité
Autodidaxie
Identification
Musique sur Internet
Streaming
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Dispositif
de vêtements
numériques

et typographiques

1. Robe digitale Iridescence par 
The Fabricants.

2. Projet Athena du designer Pierre Brault 
pour le rappeur S-Pri Noir.
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Un degré d’hypersensibilité insuffle  
de la douceur et du respect dans les nouvelles 
pratiques de vie, donnant suite à des actions  
et à des engagements plus bienveillants. 
Il permet dans l’art de donner une plus grande 
place à ce que l’on peut qualifier  
d’imperceptible, ces fines nuances  
qui se révèlent en ralentissant, en portant  
une attention fine aux choses.

Une pratique plus sensible du design 
graphique cherche à inscrire chacun de ses 
aspects dans une démarche qui sensibilise 
également à une forme d’écologie (environne-
mentale et sensorielle). Un graphisme plus 
sensible cherche à éprouver une grande 
sensorialité dans un façonnage organique 
revendiquant sa fragilité. Si actuellement 
certaines étapes de la production graphique  
et éditoriale sont pensées vers une matérialité 
écologique (papiers recyclés et encres végé-
tales), l’expérience sensible que cela véhicule 
tant pour le graphiste que pour le lecteur n’est 
pas réellement exploitée. Or, le potentiel d’un 
graphisme sensible est de créer une véritable 
expérience éditoriale, invitant à porter un 
regard plus sensible sur ce qui nous entoure.

L’intention du projet est de retranscrire l’expé-
rience sensorielle et graphique d’un milieu  
à travers un objet éditorial. Dans un micro-
cosme naturel, les minéraux et végétaux 
spécifiques au milieu deviennent  
des empreintes sensibles une fois transformés  
en matières graphiques (encre végétale  
ou minérale, papier naturel, traces et textures). 
L’expérience sensorielle et les matières 
graphiques varient selon les types d’écosys-
tèmes, les régions et les saisons, l’enjeu  
est de développer une collection d’objets 
éditoriaux qui explore respectivement  
les environnements tels que la forêt, la plage, 
la prairie, le marais, le lac, la ville, etc. Invitant 
à ralentir et à observer davantage son envi-
ronnement, un enjeu écologique se dessine  
et une facette plus sensible du graphisme 
éditorial se propose comme une expérience 

démontrant le potentiel narratif et sensoriel 
de ce qui nous entoure.

Dans un monde de plus en plus sensibilisé, 
qu’apporte un degré d’hypersensibilité aux 
nouvelles pratiques de vie, comment peut-il 
devenir un moteur de création ?

Ce mémoire part d’une réflexion  
sur mon expression graphique à l’Ésad  
guidée par les besoins d’une personne 
hypersensible. La recherche exploratoire 
révèle des points de résonance entre 
démarche sensible et « Design du care », 
théorie de la décroissance, féminisme  
et éco-conception. L’enjeu est de faire 
émerger les « Matières sensibles » comme  
un concept qui rassemble les approches 
ayant la sensibilité comme moteur  
de création. Les quatre parties explorent  
de manière progressive cette idée, chacune 
impliquant un rythme et un dispositif propre. 
Dans un état des lieux, on observe la place  
de la sensibilité dans les pratiques de vie 
actuelles. Questionnant une potentielle 

hypersensibilité partagée, le principe 
d’écologie sensorielle émerge.  
Un retour au sensible est observé  
en valorisant les langages subtils tels que 
l’odorat et l’ouïe, démontrant le potentiel 
narratif du subtil. Dans une immersion  
en terrain, l’exploration de l’hypersensibilité 
comme degré maximal révèle  
que l’appropriation du mot par le milieu  
du développement personnel en aplatit  
les richesses de sens. Une redéfinition,  
faire émerger les « Matières sensibles » 
comme une manière de voir les choses, 
d’interagir avec son environnement  
et de créer.

Se positionnant à contre-courant de l’actuel 
culte de la rapidité et de l’efficacité,  
il s’agit d’un acte engagé aujourd’hui  
que de revendiquer une pratique sensible  
car elle incite à ralentir, à observer  
et à reprendre le contrôle de son attention.  
Le potentiel graphique du sensible est exploré 
par la lenteur, l’observation, l’imperceptible,  
le fragile et l’extrêmement ténu. Une pratique 
plus sensible du design graphique valorise 
l’expérience sensorielle, l’expérimentation 
organique et la conception éco-responsable 
dans la globalité de la création.

PAULINE ETRE
Matières sensibles,  
une exploration  
des hypersensibilités

Hypersensibilité
Sensibilité
Matière(s)
Exploration sensorielle
Modes de vie
Expérience
Design responsable
Écologie sensorielle
Perception
Processus créatif
Lenteur
Attention

mémoires DNseP 2021 ésaD amieNs

Projets DNseP 2021 ésaD amieNs

PAULINE ETRE

Emprunte sensible : 
exploration
d’un milieu

1. Émilie Fayet et Michel Garcia, Couleurs 
ICG. Racines de garance, pâte pigmentaire 
et impression à l’encre végétale de garance. 
2016, http://dnsep.emiliefayet.fr/. 

2. Les concasseurs, cartographie minérale. 
La contrée, Nantes, 2015. 

1

2





Le succès de la rencontre entre  
un morceau de musique et son auditoire 
découle des circonstances dans lesquelles  
elle s’opère. Sur Internet on découvre  
des artistes à coups d’algorithmes,  
de suggestions basées sur la popularité,  
ou alors des blogs et forums qui tendent  
des perches aux moins informé·es, tentant  
de palier ainsi à la surabondance de sorties 
quotidiennes. Plus rien n’est inaccessible,  
il faut donc faire un tri. Les albums sont 
rangés par date, artiste, provenance,  
par genre arbitrairement délimité ; n’est-il pas 
possible d’aller plus loin ? Ne peut-on pas 
réunir des morceaux par instruments utilisés, 
sentiments provoqués, textures suggérées ? 
Doit-on suivre les recommandations 
d’entreprises opaques, et celles de quelques 
initié·es, quitte à passer à côté  
de vraies pépites, au lieu de faire confiance  
à l’intelligence collective ?

Ouverte à toute la musique existante, 
Gemquest est une plateforme participative  
en ligne de partage et de découverte  
de morceaux de musique, sous forme 
d’espaces virtuels à explorer, et d’objets 
collectionnables. Loin de l’ambition irréaliste 
de l’exhaustivité, le but est ici de renouer  
un lien entre la personne et le morceau.  
C’est une expérience de déambulation fictive 
au sein d’un univers mouvant, à l’instar  
du monde de la musique.

Gemquest compte revaloriser le hasard, 
et ainsi remédier à la passivité trop souvent 
attendue de la part des utilisateur·rices, 
effacer la promesse de trouver la musique 
qu’on aimera, ou qu’il nous « faut ».

Le terme « Vaporwave » définit un genre 
musical et esthétique, ses multiples 
ramifications ainsi que sa communauté, 
essentiellement présente sur Internet depuis 
le début des années 2010. Axée autour  
d’une nostalgie de l’enfance et de la fin  
du XXe siècle, la Vaporwave, pourtant centrée 
sur les États-Unis, s’est distinguée  
par une existence essentiellement en ligne,  
se propageant internationalement  
sur les réseaux sociaux et les plateformes  
de streaming. Sa musique, électronique  
et expérimentale, se caractérise 
généralement par une dégradation volontaire 
de la qualité sonore, la réutilisation excessive 
de sons empruntés à nos quotidiens 
numériques, ainsi qu’un point de vue 
occidental sur l’Asie, en particulier le Japon. 
D’abord mal comprise et moquée,  
son évolution et sa diversification au fil  
des ans lui valent aujourd’hui, à mon sens,  
une reconnaissance dans l’histoire de l’art.

Les esthétiques sonores et visuelles 
auxquelles ce genre fait référence  
sont multiples, et ce mémoire tente d’identifier 
leurs origines. Le sentiment énigmatique  
de « nostalgie d’un futur qui n’a jamais 
existé », que la Vaporwave semble 
déclencher, soulève des questions philo-
sophiques et historiques impliquant l’histoire 
des relations américano-japonaises, l’étude 
du capitalisme et de l’« hantologie »,  
qui théorise des « futurs disparus » et révèle 
des fantômes peuplant notre culture.

Ce mémoire étudie la contradiction entre 
un genre musical qui rejette la réalité,  
et son affection pour les supports musicaux 
physiques, notamment la cassette audio. 
Il questionne aussi la longévité surprenante 
de la Vaporwave, que l’on annonçait morte 
dès 2015, et émet des hypothèses quant  
à son évolution future. Enfin, il tente d’amener 
les lecteur·rices à faire l’expérience  
de la Vaporwave, et questionne les comporte-
ments de la musique sur Internet.

LÉO FOUAN
Faire l’expérience
de la Vaporwave

Vaporwave
Musique électronique
Musique expérimentale
Musique sur Internet
Échantillons sonores
Son (détérioration)
Années 2010
Nostalgie
Appropriation (art)
Société de consommation 
(critique)
Hantologie
Relations États-Unis/Japon
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LÉO FOUAN
Gemquest

1. Robert Fludd, Théâtre secondaire,
Ars Memoriae, 1619.

2. musicroamer.com, 2021.
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Mineur comme majeur, chacun de nous  
est exposé à la surveillance, néanmoins, 
l’environnement technologique dans lequel  
les mineurs grandissent et évoluent  
les rendent vulnérables à de nombreux 
risques dont ils n’ont pas conscience.  
La vie privée est une notion assez floue  
pour eux, voire confuse, et la société  
ne fait rien pour les épargner. Une multitude 
d’objets connectés leur sont destinés  
et font aujourd’hui partie de leur quotidien.

« Un enfant né aujourd’hui grandira sans 
conception aucune de ce qu’est la vie privée. 
Il ne saura jamais ce que cela signifie d’avoir 
un moment de vie privée, d’avoir une pensée 
qui n’est ni enregistrée ni analysée. » annon-
çait Edward Snowden sur la chaîne de télévi-
sion britannique Channel 4. Pour éviter  
que cela soit réalité, il est nécessaire  
de les informer. Aujourd’hui, on parle de plus 
en plus de ces problématiques sur Internet  
et dans des livres. Pourtant, ces contenus  
ne s’offrent pas à nous, il faut les chercher  
par nous-même. De plus, le sujet de  
la surveillance, des données personnelles  
et du droit à la vie privée n’est pas un sujet 
attractif aux yeux des jeunes, c’est pourquoi  
il est indispensable de sensibiliser ce public  
au moyen de formes ludiques et attractives. 
C’est pourquoi, la forme du jeu de société  
était pour moi une évidence.

Nommé De 2021 à 2051, ce jeu de société 
prend place dans une ville fictive où la surveil-
lance déferle dans l’espace tangible,  
mais aussi dans l’espace numérique. 
S’adressant particulièrement aux collégiens 
et aux lycéens, l’idée est de leur faire prendre 
conscience des différents systèmes  
de surveillance et de leurs impacts à l’heure 
actuelle, mais aussi de manière prospective. 
2021, 2031 puis 2051… Au fil des tours, 
les joueurs entreront dans de nouvelles 
décennies. Ces projections fictives feront 
émerger de nouvelles difficultés, de nouveaux 
enjeux et de nouvelles possibilités.

PAULINE HAILLET
We are watching you :
la surveillance à Londres

Architecture
Data (= Données)
Discrimination
Droit à la vie privée
Espace urbain
Internet
Numérique
Objet(s) connecté(s)
Politique
Réseaux sociaux
Royaume-Uni
Trace(s)
Technologie de 
l’information
Vidéosurveillance
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L’architecture et l’urbanisme constituent  
des espaces dans lesquels la surveillance 
prospère. Après avoir étudié la surveillance  
au sein du supermarché Auchan,  
une architecture et un espace clos,  
ma démarche consiste à présent à étendre  
ce terrain à un environnement plus vaste  
afin de comprendre comment la surveillance  
se comporte à l’échelle d’un espace urbain. 
Tout comme Forensic Architecture,  
une agence multidisciplinaire basée  
à Londres qui utilise des outils de surveillance 
pour dénoncer et ainsi « sousveiller »,  
ce mémoire a pour ambition d’enquêter  
sur la relation entre l’urbanisme de Londres  
et la surveillance à travers les espaces 
tangibles de la ville et les espaces numériques.

Au sein de la société britannique, l’urbanisme 
devient source d’investigation. Eyal Weizman 
disait « toute guerre est désormais urbaine » : 
cette citation peut être réemployée  
pour la surveillance car, aujourd’hui, 
l’architecture en porte les marques comme  
en témoignent les systèmes de vidéo-
surveillance installés dans le métro  
et dans les rues, le cercle d’acier, les data 
centers, les architectures abritant les services 

de renseignement et les entreprises,  
les bâtiments confinant certains individus  
de la surveillance et de la sousveillance, etc. 
De ce fait, plusieurs questions émergent :  
pour quelles raisons Londres est-elle  
la capitale mondiale de la vidéosurveillance ? 
Sous quelles formes les systèmes  
de surveillance se matérialisent-ils au sein  
du territoire londonien ? Existe-t-il des 
espaces où les habitants sont davantage 
contrôlés par la surveillance ? 

L’objectif de ce mémoire est de découvrir 
comment la surveillance s’est intégrée  
à notre culture contemporaine,  
de comprendre l’influence de celle-ci  
sur la mutation du paysage urbain, ainsi 
d’envisager la métamorphose de Londres  
en une société de contrôle. Quels sont  
les événements, particularités et évolutions 
technologiques à l’origine de cette 
conversion ? En parallèle et en réponse  
à la surveillance, le dispositif  
de « sousveillance » vient renverser  
ce paradigme. L’enquête de ce terrain 
révélera l’existence d’une discrimination 
implicite à l’égard des Noirs à Londres 
et permettra également de mettre en exergue 
une déviance à l’égard du droit à la vie privée.
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PAULINE 
HAILLET

De 2021 à 2051

1. Blade Runner. Ridley Scott (Réalisateur), 
1982. Warner Bros France (Distribution), 
117 minutes.

2. Massive Darkness. Raphael Guiton, Jean-
Baptiste Lullien, Nicolas Raoult, Ed. 
Edge, 2017.
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Mon projet de diplôme est une application 
fondée sur une approche du soin 
psychologique plus personnalisée. En effet, 
celle-ci est au service des personnes  
à la recherche d’une prise de rendez-vous 
avec un professionnel de santé ; souhaitant 
choisir eux-mêmes le type de thérapie  
et serait spécifique aux problèmes de stress 
et d’anxiété. Celle-ci encadrée  
par un personnel soignant permettra d’éviter 
les dérives. En effet, l’application permettrait 
de comprendre le profil de son utilisateur  
et ainsi de l’orienter vers des formes  
de thérapies plus adaptées. Le profil serait 
généré grâce à une série de questionnaires 
scientifiquement prouvée, notamment  
dans le domaine du stress chronique ou aigu. 
Ainsi celle-ci aurait tant un rôle de conseiller 
grâce à l’utilisation d’une IA, tant un rôle 
également informatif.  
Suite à la proposition des différents choix 
de thérapie et leur spécificités, l’application 
pourrait ainsi permettre la prise de rendez-
vous avec le professionnel de santé le plus 
proche et le plus adapté. Dans le cas  
d’une erreur provenant de l’IA, le soignant 
pourrait directement le rediriger vers l’un  
de ses collègues.

Le malaise anxieux, plus communément 
appelé « stress » est de plus en plus présent 
dans notre quotidien. Ainsi, celui-ci est devenu 
un sujet d’étude contemporain.  
Dans l’histoire, les connaissances sur le sujet 
ont évolué (manifestations physiques, 
réactions et répercussions physiques 
et/ou psychiques).  La psychologie a mis 
en lumière diverses approches du mal-être. 
La psychothérapie, quant à elle, propose 
plusieurs gestions et chemins de guérison. 
L’essor du numérique a engendré la création 
de diverses applications proposant 
principalement  une forme de gestion  
du stress basée sur une approche 
psychothérapeutique comportementaliste. 
Qu’en serait-il si le numérique venait  
à présenter une nouvelle proposition  
de gestion du malaise anxieux ?

Grâce à divers entretiens ainsi que mes 
connaissances en termes d’expérience 
utilisateur et de design d’interface, j’explore  

et propose à travers ce mémoire une nouvelle 
manière d’appréhender le « stress »  
via une application numérique.  
Basée sur l’explicitation, celle-ci invite 
l’utilisateur à exprimer son mal-être afin  
d’en comprendre la source.  
Grâce à une base de données, l’application 
permet de différencier un stress aigu  
d’un stress chronique. Ainsi, les limites 
de l’application sont rapidement exprimées, 
notamment par l’aspect chronique du malaise 
anxieux, car il nécessite une aide médicale.  
La data visualisation est également proposée 
comme une nouvelle opportunité de faire 
des liens entre différents facteurs de stress. 
L’utilisateur est alors pleinement acteur  
de son chemin de guérison, et libre dans  
son champ d’action.

FRÉDÉRIQUE
HURÉ 
Approche cognitive 
et expérience utilisateur 
du malaise anxieux
dans le milieu universitaire

Numérique
Expérience
Interface utilisateur
Interface numérique
Design interactif
Cognition
Stress aigu
Stress chronique
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FRÉDÉRIQUE
HURÉ

1. À la recherche de la « voie » [dao] dans 
la montagne en automne. Encre et couleurs 
légères sur soie. 156 × 77,5 cm. Musée  
national du palais, Taipei.

2. Zao Wou-Ki, composition 154.
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Face au besoin grandissant de se réunir  
pour parler de sujets qui nous tiennent à cœur, 
ce projet a pour objectif d’organiser 
l’existence d’une collective (collectif,  
à la Féminine Universelle) qui se réunirait  
dans un format régulier pour discuter  
de publications autour de thèmes liés  
aux féminismes et à nos pratiques du design 
graphique. Quelles sont nos approches ?  
En quoi les féminismes nous intéressent-t-il  
en tant que designeuses ?  
Comment menons-nous nos recherches ?  
Qui sont nos inspirations ?

À mi-chemin entre un club de lecture  
et un groupe de parole, il s’agit de remettre 
en place une certaine forme de sociabilité 
pour partager des références, des points  
de vue et des réflexions ; l’intérêt étant  
de mêler l’apport de références culturelles  
à celui des expériences personnelles  
de chacune des participantes.

L’identité de la collective sera imaginée  
pour l’occasion et ces échanges donneront 
lieu à une publication cyclique qui rendra 
compte de ce qui a été discuté.  
Un outil numérique pourra également 
compléter la publication en apportant  
du contenu additionnel. La forme du projet 
sera également le lieu pour interroger  
ma pratique du design graphique,  
dans la lignée des questionnements soulevés  
dans mon mémoire, quant à la façon 
d’intégrer des enjeux de féminisme  
et d’inclusion au sein de la conception.

Une couleur n’a pas d’existence en soi,  
elle vit au travers des supports qui la portent 
et des pratiques qui en découlent.  
Ce mémoire appréhende donc le rose  
par l’analyse de situations où il apparaît,  
afin de comprendre les caractéristiques 
qui lui sont propres, la place qu’il occupe,  
sa présence et son impact dans nos sociétés. 
Ces sujets sont abordés selon plusieurs 
angles pour apporter une analyse complexe 
de ce qu’est ou peut être le rose, par le prisme 
d’une enquête anthropologique combinant 
des approches scientifique, historique,  
culturelle et sémiotique de cette couleur.

Cette recherche explore les pratiques  
de la couleur rose au travers de trois terrains : 
de la matérialité du rose qui interroge  
sur les cadres de son existence, à l’étude 
de ses usages dans des groupes militants, 
en passant par sa présence dans l’art 
contemporain avec l’observation d’une œuvre 

en particulier (œuvre de Mimosa Echard,  
Sans titre, de la série A/B7, 2016). Il s’agit  
de soulever des questions de fond  
sur les actes chromatiques mis en œuvre  
dans nos sociétés afin d’interroger les choix, 
les goûts et les esthétiques que nous mettons 
en place.

D’autres problématiques émergent quant  
à l’ambivalence de cette couleur, son rapport 
étroit aux questions de genre, à la notion  
de « féminité » et à toutes les spécificités  
qui la rendent unique. Ainsi cette enquête 
vise-t-elle à comprendre comment nos modes 
de vie se façonnent dans nos usages du rose : 
que révèlent-ils de nos sociétés, de nos 
rapports humains et de nos identités ?  
Quels sont les enjeux soulevés par notre relation 
à cette couleur et à quel moment nos signes 
visuels deviennent-ils vecteurs de sens ?  
Si l’on peut craindre que la subjectivité entre 
en jeu en s’intéressant de près à une couleur, 
ces interrogations nous rappellent  
que des structures existent bel et bien dans 
les univers que nous forgeons avec celle-ci.

JUSTINE
MAGNAT-BIERMÉ
Le rose en actes 
chromatiques, approche 
anthropologique  
d’une couleur plurivoque

Art contemporain
Anthropologie
Communication
Contestation(s) sociale(s)
Corps
Couleur
Culture
Esthétique
Féminisme
Identité(s)
LGBTQ+
Langage
Lutte(s)
Militantisme
Rose (couleur) 
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MAGNAT-BIERMÉ

La collective, 
association féministe 

de designeuses

1. Fanzine Feminist Findings par le collectif 
L.i.P. (Liberation in Print), édité par Futuress, 
2020.

2. Ladies, Wine & Design, projet à but  
non lucratif qui rassemble des designeuses  
et designers non-binaires à travers  
le monde, fondé en 2015 par Jessica Walsh. 
Y sont proposés gratuitement du mentorat, 
des consultations de portfolio,  
des conférences et des rencontres créatives.
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En marche vers votre destination,  
vous devez traverser une place publique.  
Et là, à seulement 20 mètres de vous,  
vous apercevez des prospecteurs d’ONG 
prêts à vous accoster et vous demander 
d’adhérer à la « bonne cause ». Alors toutes 
les stratégies d’évitement foisonnent  
dans votre esprit pour ne pas faillir  
à leur requête. Dix minutes plus tard,  
vous voilà désarmé, vos arguments mis à plat, 
à avancer vers la banque la plus proche 
accompagné du prospecteur en question 
pour retirer un RIB bancaire. C’est là que vous 
vous dites : « Mais qu’est-ce que je fais ? 
Comment en suis-je arrivé là ? ».  
Eh bien comme la plupart d’entre nous,  
vous êtes simplement tombé dans les maillons 
d’une stratégie de communication bien ficelée, 
le Direct Dialog pour les professionnels. 
Car non, la personne qui vient de vous 
aborder n’est pas un bénévole friand de militer 
pour la cause qui lui est chère.  

Au contraire, c’est un vrai communicant  
du marketing qui vous a récité un scénario 
d’attaque  qui a bien fait ses preuves 
jusqu’alors. Ce n’est pas de votre faute,  
mais « quand on croit à une cause on met 
tous les moyens nécessaires pour y arriver »  
dixit un responsable de campagne.

C’est donc de ces moyens stratégiques  
que l’on va parler ici. De la communication  
de masse, en passant par les questions  
de légitimité, d’enjeux financiers ou encore 
d’influence néocoloniale, il faut décortiquer  
le réel pouvoir des ONG et ses limites.

Organisations non 
gouvernementales
Bénévoles
Prospection
Militantisme
Participation sociale
Stratégies de 
communication
Direct Dialog
Marketing
Espace public
Néocolonialisme

Imaginez-vous déambuler dans la ville,  
un casque scellé à vos oreilles. Entre vos deux 
tympans circule une histoire à une voix,  
voire deux. Dans cet orchestre sonore on 
retrouve l’invité de l’émission France Culture, 
qui traite d’un sujet qui éveille votre intérêt.  
À plusieurs instants cet orateur dans  
sa réflexion évoque des idées, des exemples 
qui font écho en vous. La richesse  
de ses concepts anime en vous le besoin  
de les poser par écrit mais en pleine marche, 
dans une avenue noire de monde, l’action 
vous semble complexe. 
Puis vient l’instant où votre orateur évoque  
une référence qui l’a conduit à son chemine-
ment de pensée. Alors là cette frustration 
réapparaît. La frustration de faire l’effort  
de sortir votre portable de poche, actionner  
le bouton pause de l’émission, ouvrir  
une application de prise de note sur votre 
mobile, y inscrire brièvement la référence  
du podcast ainsi que les notions abordées… 
Vous aimeriez pouvoir étaler vos réflexions 
librement à l’aide d’un support audio mais  
ce changement d’outil, ce passage  
d’un support audio à un support textuel  
est des plus irritants. Puis en tant qu’auditeur 
actif, vous effectuez cette altération d’outil  
en moyenne 5 fois en 20 minutes d’émission.

Imaginez-vous que cette expérience  
vous la vivez lorsque vous écoutez un livre 
audio, une conférence en ligne, voire lorsque 
vous assistez à une réunion professionnelle  
en direct, un cours magistral qui nécessite 
une prise de note.  
Autrement dit, une expérience asynchrone  
qui nécessite de se déconcentrer un moment 
de notre interlocuteur, risquer de perdre 
quelques informations pour nous focaliser  
sur notre prise de note.  
Comment passer subtilement du son à l’écrit 
sans expérimenter une frustration dans  
ce changement d’outil, sans risquer de perdre 
des informations importantes ?  
Comment faire des annotations depuis  
un support audio synchrone ou asynchrone ?
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PATRICIA
MASIONI
Écrire le pouvoir : à travers 
quels types d’écriture 
les ONG marquent-elles 
l’espace et le public ? 
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Du son à l’écrit

1. Markus Spiske, german sound enginee-
ring – magnetic tape recorder music 
system, 1975

2. Ancienne machine à écrire hollandaise, 
mediagram - Fotolia
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Sans le savoir, les élèves du cycle secondaire 
abordent le design graphique  
– de l’apprentissage de l’écriture jusqu’à 
l’exposé au format PowerPoint / PDF.  
À l’heure du numérique et de ses nouveaux 
outils grand public, iels peuvent être confron-
té·es à des choix de mise en page (image, 
typographie, couleur, etc.) durant leur scolari-
té ainsi que leur vie professionnelle,  
et pratiquent donc le design graphique  
au quotidien. Mon projet de DNSEP consistera 
en un serious game s’adressant aux élèves  
de second cycle et ayant pour vocation  
de les sensibiliser aux différents aspects  
du design graphique afin d’acquérir certains 
codes et d’avoir une production autonome  
et réfléchie, où le fond et la forme s’équilibrent. 
Le serious game invite les dimensions éduca-
tives et ludiques à dialoguer afin de rendre  
le processus d’apprentissage plus attractif.

Il s’agit d’un outil pédagogique dont l’usage 
se fera en classe, car le but n’est pas d’isoler 
l’élève chez lui derrière un écran.  
Dans un premier temps, ce serious game sera 
pensé pour y jouer sur ordinateur car c’est 
l’équipement numérique le plus répandu  
dans les établissements scolaires. Ce jeu sera 
en partie multi-joueurs, les élèves seront 
amené·es à avancer ensemble pour passer 
certaines épreuves. Ce choix a pour but 
d’encourager la collaboration entre eux,  
au vu des conditions de travail auxquelles iels 
seront confrontés dans le milieu professionnel. 
Le travail en équipe favorise l’apprentissage 
Ce serious game sera divisé en plusieurs 
grandes séquences – typographie, couleur, 
image, visualisation de données, mise en page 
– et entrecoupé de mini-jeux dits puzzle 
games. Le dernier niveau aura pour objectif 
de mettre en page collectivement  
la production de chacun·e durant  
les séquences précédentes et se matérialise-
ra par la création d’un fanzine collectif  
imprimé afin de rappeler qu’avant d’être 
numérique, le design graphique se matéria- 
lise par le média imprimé.

Sans le savoir, tout au long de leur parcours 
scolaire, les élèves du cycle secondaire 
abordent le design graphique  
– de l’apprentissage de l’écriture jusqu’à 
l’exposé au format PowerPoint ou PDF.  
À l’heure du numérique et de ses nouveaux 
outils grand public, ils et elles peuvent  
par exemple être confrontés à des choix  
de mise en page (image, typographie, 
couleur, etc.), durant leur scolarité ainsi que 
leur vie professionnelle, et donc être amenés  
à pratiquer le design graphique au quotidien. 
L’idée est d’acquérir certains codes  
dès le plus jeune âge afin de maîtriser  
une création autonome, plus réfléchie,  
où le fond et la forme trouvent leur équilibre. 
Les serious games, ou « jeux sérieux », alliant 
les dimensions éducative, pédagogique  
et ludique, offrent des pistes de travail 
intéressantes à explorer.

Ce mémoire interroge la place du design 
graphique et du numérique au sein  

du processus pédagogique et analyse  
à quels niveaux ils interviennent durant  
la scolarité afin de proposer des outils 
novateurs et adaptés. 
Ces questions intègrent une dimension 
sociale et soulèvent notamment  
la responsabilité des designers graphiques 
dans ce domaine.

OPHÉLIE
MOHEyMANI
Les outils 
numériques  
au service  
de la pédagogie

Élèves du secondaire 
Initiation au design graphique
Initiation à la typographie
Outils numériques
Pédagogie
Réalisations d’élèves
Mise en page et typographie
Serious games
Designer graphique (Rôle du) 
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OPHÉLIE
MOHEyMANI

Serious designer

1. Série graphique. Connaître et pratiquer le 
design graphique au collège, CNAP, 2015.

2. Type : Rider ( Jeu vidéo) Cosmografik et 
Arte France, Octobre 2013.
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Parlé par plus de 18 millions de personnes  
à travers le monde, dont 2 millions  
de nationalité française, le créole est  
une langue qui compose et réinterprète  
le sens ou la forme des mots provenant  
de différentes langues. Exclusivement orale 
au préalable, la langue créole bascule 
progressivement vers l’écrit, notamment 
depuis les années 1957. En effet, plusieurs 
groupes de recherche créolophones  
ont étudié la graphie, mais également  
la lexicologie des différents créoles et ainsi 
contribué à normaliser l’écriture des langues 
créoles. Longtemps considéré comme  
la langue de l’insulte ou comme la langue  
du mépris, l’usage du créole permet avant 
tout de libérer la parole, l’impulsivité  
et la créativité. Mais connaissons-nous 
véritablement toutes les facettes de 
ces langues créoles ? Connaissons-nous 
l’origine étymologique des termes créoles ? 
Leurs significations ?

Le projet Kréyòl répond à une question  
posée par Paulette Durizot Jno-Baptiste  
en 1972. « Comment les élèves majoritaire-
ment créolophones peuvent-ils apprendre  
à lire et à écrire sans une prise en compte  
et une valorisation de leur langue mater-
nelle ? ». Très important selon moi, l’héritage 
lexical du créole doit être mis en avant. 
Destiné principalement aux collégiens  
et aux lycéens créolophones, ce projet 
permettra de mieux comprendre le vocabu-
laire créole que l’histoire nous a laissé  
en héritage et participera à la construction  
et à l’identification linguistique culturelle.

À travers un dictionnaire étymologique  
et un jeu didactique, présenté sous la forme 
d’une application mobile, l’histoire de  
la langue créole, la signification et l’origine 
des mots créoles seront facilement acces-
sibles aux jeunes générations.  
L’évolution constante de ces langues créoles 
permettra à ce projet d’être continuellement 
alimenté et mis à jour. 

Dans chaque commune, chaque quartier 
et chaque section de l’île de la Guadeloupe, 
il y a des bandes et des « gangs ». Les plus 
importants sont originaires des communes  
de Pointe-à-Pitre, Baie-Mahault, Sainte-Rose 
ou encore de Capesterre-Belle-Eau. 
Naviguant entre la délinquance juvénile  
et la criminalité, ces « gangs » ont souvent 
recours à la violence. Elle tire son origine  
dans l’histoire coloniale de l’île et s’exprime 
aujourd’hui sous la forme d’organisation  
que la recherche se doit de préciser.  
Dans ce mémoire, nous tenterons  
de comprendre l’origine et la culture  
de ces « gangs ». Comment sont-ils créés ? 
Comment évoluent-ils ?

Liés par la Trap, ils utilisent des signes  
et des rites, similaires à ceux des gangs 
américains. Néanmoins, leur signification  
est différente. Nous analyserons leurs 
différents codes esthétiques (couleurs, 

tatouages, bijoux), et graphiques (musique, 
gestuelle, créolophonie). Ces situations 
justifient la dimension d’action qu’il y a  
dans le rite.

Il était essentiel d’établir une interaction 
profonde et rapprochée du terrain  
pour construire une analyse anthropologique. 
Une enquête m’a permis de rencontrer 
les différents aspects de ces « gangs ».  
Par l’intercession de Nahala Delver,  
mon informateur privilégié auprès  
des « gangs », j’ai découvert une culture 
musicale, dans sa dimension sociale. 
L’analyse est également enrichie  
des échanges avec Sébastien Lurel  
et Frédéric Dumesnil, « chefs » de deux 
« gangs » guadeloupéens, Hyene Ka Modé 
et Chien La Ri. 

JULIE NESTy
La culture des « gangs »
en Guadeloupe

Bijoux
Code(s) esthétique(s)
Créolophonie
Délinquance
Entretiens
Gang(s)
Guadeloupe
Informateur(s)
Musique
Postcolonialisme
Rite(s)
Signes et symboles
Tatouages
Trap
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Kréyòl,
application mobile 

de dictionnaire 
étymologique et de 

jeu didactique  
du créole

1. Éléments pour un dictionnaire historique du 
créole Guadeloupéen, Zouti 1 : Éritaj, Hector 
Poullet. Éd. Caraïb, 2014. p.60-61

2. Livre-jeu, graphe simplifié des para-
graphes du Manoir de l’Enfer de Steve 
Jackson. 
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L’écriture de mon mémoire me permet 
de poser un constat général sur le marché 
des applications de rencontre ainsi  
que les ressentiments d’un groupe spécifique 
des utilisateurs (les hommes qui aiment  
les hommes). Une des remarques ayant 
émergées dans les entretiens est que  
malgré le nombre des applications existantes  
sur le marché, les modalités de rencontre  
sont néanmoins très limitées : liste de choix 
type supermarché, importance des images, 
problématiques d’inclusion liées au genre 
et notamment l’exclusion des personnes  
en situation d’handicap.  
Des recherches annexes m’ont montré  
le problème d’isolement assez important  
dans cette population.

Pour ces raisons, mon projet inclut  
cette population dans le processus  
de rencontre. Dans cette optique, le projet 
exige l’expérimentation d’autres modalités  
de rencontre au-delà de l’image. La deuxième 
priorité est bien sûr de répondre au maximum 
aux problèmes identifiés par les utilisateurs 
ciblés. Les expérimentations issues  
de ce projet peuvent servir à une population 
plus large que celle qu’elles essayent d’inclure.

Au-delà de ce côté pratique problème- 
solution, j’aimerais porter une dimension 
ludique au projet pour rendre la rencontre 
moins « forcée » (dit un interviewé). 
Un jeu/une activité collaborative peut être  
la solution en facilitant les premiers messages 
et en même temps peut être intéressant  
pour faire un pont entre les personnes avec 
des difficultés différentes.

HOMO-sapiens-identitis part à la rencontre 
des utilisateurs des applications de rencontre 
gay et des mondes virtuels dans lesquels  
ils évoluent : des confins de leur intimité  
aux sommets de leurs extimités, à la frontière 
de leurs désirs et de leurs identités.  
Ils voguent souvent dans un océan  
de possibilités dans lequel peu d’entre nous 
ont appris à nager. En attendant d’y évoluer 
librement et avec fluidité, ils pourront rejoindre 
telle ou telle communauté déjà établie.

« Homo-sapiens-identitis » ou « Les homos 
qui connaissent leurs identités » : c’est ce que 
le monde des images et du numérique 
demande à notre nouvelle génération, 
un nouveau genre humain qui doit désormais 
définir et exprimer son identité et son désir 
pour pouvoir entrer en contact avec l’autre.

Au travers de dix entretiens réalisés avec  
un panel d’utilisateurs d’applications, j’ai voulu 

interroger le processus de construction du soi 
avec les outils des plateformes de rencontre 
numérique. Ce mémoire conduit le lecteur à 
travers les différentes étapes qui amènent  
un utilisateur à naviguer sur une application, 
du profil à la discussion, jusqu’à ce que  
la rencontre ait lieu. Il se demande comment 
les interfaces, avec leurs outils de contrôle  
et d’expression de l’identité, nous font 
concevoir de nouveaux rapports  
à la rencontre, et plus généralement, au sexe 
et à l’amour. Il se demande enfin comment 
nous pourrions aller au-delà des conventions 
et des étiquettes préétablies et trouver  
la liberté de définir ou de ne pas définir notre 
identité et nos désirs.

DUC-THUAN 
NGUyEN
HOMO-sapiens-identitis

Identité sexuelle
Sites de rencontres
Application(s) mobile(s)
Homosexualité
Interface(s) utilisateurs
Image(s)
Réseaux sociaux
Récit(s) personnel(s)
Entretiens
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(re) Rencontre

1. Extrait du rapport d’information n° 648 
(2016-2017), Culture et handicap : une exigence  
démocratique.

2. Invisible Labyrinth, Jeppe Hein, 2005.
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Depuis plusieurs années, il est possible  
de constater un déclin concernant  
la littérature classique.  
Les jeunes ne s’y intéressent pas,  
peu choisissent d’aller vers ce type de lecture 
de leur propre gré. Pourtant, la littérature,  
tous genres confondus, apporte énormément, 
que ce soit au regard du style d’écriture,  
du vocabulaire, de l’imaginaire, du point  
de vue adopté, etc. Au fur et à mesure  
du XXe siècle il est possible de constater  
qu’il y a des tentatives d’évolution concernant 
la mise en page de celle-ci, d’abord avec 
Mallarmé notamment, qui tente, au travers 
de l’espace de la page, d’apporter une expé-
rience de lecture au plus proche de sa poésie. 
Aujourd’hui encore, quelques maisons d’édi-
tion s’essaient de proposer une expérience 
de lecture différente cherchant à plonger 
davantage le lecteur au sein du récit, comme 
les éditions de chez Tendance Négative. 
Avec l’apparition du numérique, la mise  
en page de ces textes prend un nouveau 
tournant, offrant de nouvelles possibilités  
de lecture et d’interaction, cherchant à enga-
ger le lecteur plus intensément dans le récit.

À mon sens, différents types de textes litté-
raires peuvent être intéressants à exploiter 
pour intégrer davantage le lecteur tels que  
le registre fantastique, et notamment  
ce qui va avoir attrait au psychologique  
et les récits non linéaires, à plusieurs entrées. 
À l’heure où le numérique se développe  
de jour en jour, l’idée serait de faire se rencon-
trer la littérature classique, la composition 
typographique et le numérique pour susciter 
l’intérêt de découvrir différentes œuvres  
littéraires. Ce projet pourrait s’adresser  
aux collégiens et lycéens qui étudient  
la littérature de manière ponctuelle. 

La communication textuelle occupe  
une place essentielle dans notre société.  
Elle peut être simplement manuscrite  
ou composée de caractères typographiques, 
d’une taille plus ou moins grande et occupe 
une surface définie par un support.  
Des siècles durant, l’organisation  
et la diffusion des textes étaient régies  
par un ensemble d’usages, d’outils 
et de conventions. Un changement s’opère 
à partir de la fin du XIXe siècle : les écrivains, 
artistes et designers graphiques aspirent 
à un renouveau, à des ambitions  
plus modernes ; de nouvelles technologies  
se développent, permettant une rapidité  
d’exécution pour un coût moindre.  
Le rapport entre la forme du texte  
et son sens se transforme, les compositions  
se dynamisent, les supports se démultiplient, 
offrant de nouvelles expériences de lecture.

Ce mémoire soulève plusieurs problématiques 
relatives à l’évolution de la forme textuelle  
et de sa place sur de nouveaux supports,  

ainsi que son impact sur l’expérience  
de lecture et la relation qui s’établit entre  
le designer graphique, le texte et les lecteurs. 
Le fil chronologique, se déroulant 
de la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours, 
présente une sélection des expériences  
et influences les plus pertinentes, apparues 
tout au long de cette période.

MORGANE
PONCEy
Texte(s) et Typographie : 
La remise en question des 
conventions au XXe siècle

Codes typographiques
Écriture (Supports)
Expérimentation(s)
Lecture (Expérience[s] de)
Lisibilité
Mise en page
Outil(s)
Textes (Formes)
Typographie
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La place
du designer  
dans le récit 

littéraire

1. Breathe, Kate Pullinger, Editions At Play, 
Visual Editions, 2018. https://breathe-story.
com/. Livre numérique personnalisé.
 
2. Fréquences, Célia Houdart, André 
Baldinger, Sebastien Roux, Graziella 
Antonini et Martin Blum, association 
Stanza, 2010. Livre numérique hybride, 
entre écoute et lecture.
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Des expressions telles que « design  
de la dépendance » ou « design persuasif » 
m’interpellent et m’amènent à questionner  
les usages et comportements induits par  
les services numériques que le designer crée.

Parmi ces usages, celui de la recherche 
sur Internet représente la porte d’entrée 
à un gigantesque monde d’informations, 
des connaissances les plus anciennes  
aux faits d’actualité les plus controversés. 
Néanmoins, il existe aujourd’hui un moteur 
ultra-dominant dont les principes de fonction-
nement réduisent l’autonomie des utilisateurs. 
Ces derniers se confrontent, sans en avoir 
toujours pleinement conscience, à des sché-
mas biaisés et restrictifs appelés « bulles 
filtrantes » qui entravent leur ouverture  
culturelle. Mon projet de diplôme entend lutter 
contre cet enfermement technologique subi.

Mon projet prend la forme d’un outil  
numérique alternatif, palliatif et prospectif. 
Parmi une infinité de contenus mis en réseau, 
les informations d’actualité pourraient être  
un cas d’application intéressant  
du fait de leur évolution permanente  
et de leur fiabilité questionnable. D’une part, 
cet outil faciliterait le croisement des sources 
et mettrait en avant les relations existantes 
entre les informations (paternité, agrégation, 
contradiction, etc). D’autre part, il donnerait 
un plus grand pouvoir de paramétrage  
à l’utilisateur lui-même. L’interface propose-
rait diverses représentations graphiques des 
données, personnalisables, plus instinctives  
et compréhensibles pour tous. Cet outil pour-
rait fonctionner grâce à un partage d’informa-
tions et de connaissances décentralisé.

L’utilisateur deviendrait ainsi acteur  
et non consommateur de sa recherche  
et verrait son horizon informationnel élargi.  
Ce projet serait une manière d’interroger  
la notion d’éthique dans le processus  
de création numérique et d’appeler à  
un design plus conscient et responsable.

GAFA : un acronyme, quatre puissances 
monopolistiques et de multiples débats 
qui agitent l’actualité mondiale.  
Mastodontes technologiques devenus acteurs 
tentaculaires, les géants du Web s’immiscent 
dans toutes les strates de nos sociétés  
et dans l’intimité de chacun des citoyens.  
Le système démocratique français  
en voit son fonctionnement bouleversé  
et ses valeurs fondamentales mises à l’épreuve.  
Quelle est la place des géants du Web 
aujourd’hui en France et jusqu’à quel point 
partageons-nous la vision du monde  
qu’ils projettent pour demain ?  
Cette question trouve son écho  
dans les domaines économique, social, 
juridique, médiatique ou encore culturel.  
Les dynamiques impulsées par les GAFA  
y mobilisent une multitude d’acteurs  
et d’opinions différents autour de faits  
et de prises de position disruptifs.

La contextualisation de quatre controverses 
mettant en regard les GAFA, l’État et les 
citoyens permettent de mieux comprendre 
les enjeux soulevés. La taxe GAFA, les abus 
de position dominante, le droit voisin aux 
éditeurs de presse contredit par Google News 
et la régulation des contenus sont tous les 
quatre cartographiés selon la méthode 
reprise à Bruno Latour. L’enjeu qui se dessine 
de manière transversale est celui de la souve-
raineté politique de l’État français face à 
l’émergence politique des GAFA, et par consé-
quent la souveraineté des citoyens qu’il repré-
sente. Peut-on attendre de l’État français une 
régulation pertinente et efficace de la surpuis-
sance de ces acteurs privés ? L’État peut-il 
encore se revendiquer comme le garant d’un 
système politique qui protège et valorise tous  
les citoyens sans atteindre leur libre arbitre ?  
Et quel rôle les citoyens peuvent-ils jouer  
dans ce processus de défiance politique,  
en ayant à cœur d’assurer l’avenir de leurs 
idéaux politiques et humains, personnels  
et collectifs ? 

JEANNE RIVAL
Le système 
démocratique français 
peut-il résister  
à l’émergence politique 
des GAFA ? 

Bruno Latour
Citoyenneté
Débats et controverses
Démocratie
Éducation
État
Géants du Web
Liberté
Monopole(s)
Régulation
Solutionnisme 
technologique
Souveraineté politique
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Outil de recherche : 
vers une prise 

d’informations 
plus vertueuse  

sur Internet 

1. Visual complexity, mapping patterns of infor-
mation, Manuel Lima, Princeton 
Architectural Press, 2011.

2. Représentation de réseaux de données. 
Projet The Dadameter, Christophe Bruno, 
2002-2008. Cartographie du langage 
emmagasiné et traité par Google.

1

2





Depuis 2008, un nouveau média appelé  
Dan mu, soit « flux de commentaires »  
en français, s’est popularisé parmi la jeune 
génération en Chine. Il s’agit d’un mode  
de commentaire qui peut être posté  
sur une vidéo, constituant des flux  
de messages qui se superposent 
instantanément par-dessus la vidéo.  
La naissance de ce mode d’expression  
a déconstruit et subverti l’expérience 
traditionnelle de visionnage des contenus 
audiovisuels, transformant aussi la nature  
et la fonction des commentaires.  
Plusieurs messages peuvent être envoyés 
simultanément tout au long d’une vidéo, 
pendant qu’en parallèle, des effets visuels 
forment un paysage audiovisuel unique 
présentant une tendance « carnavalesque ». 

Par conséquent, le Dan mu peut être 
considéré comme une « écriture 
carnavalesque » à l’origine d’une culture  
qui lui est propre. En raison de la surveillance 
gouvernementale, les flux de commentaires 

ne peuvent pas inclure de contenus subversifs 
flagrants. Les utilisateurs ont donc recours  
à la parodie, à l’ironie et à des expressions 
visuelles uniques pour ridiculiser l’autorité 
centrale et les normes. Cette contestation 
spontanée et individuelle crée une ambiance 
carnavalesque. Les utilisateurs sont engagés 
dans de très nombreuses interactions,  
qui donnent naissance à de véritables 
carnavals virtuels, leur permettant d’atteindre 
des sommets de divertissement  
et de catharsis. Ainsi, le but de ce mémoire  
est d’étudier cette « écriture carnavalesque » 
chinoise, en la resituant dans son contexte 
socioculturel et en nous interrogeant  
sur les motivations des différentes formes  
de cette pratique, pour continuer 
à explorer la relation entre la politique  
et le mode d’expression libre Dan mu,  
ainsi qu’explorer ses modes d’expression 
visuelle et graphique. En tant que nouveau 
média, le Dan mu franchit la « barrière  
de l’information » entre l’émetteur  
et le destinataire du message. Il reconstruit  
la communication entre les individus et reflète 
les nouvelles demandes d’expression  
et d’interaction des jeunes  
dans l’environnement médiatique actuel.

QIN SUN
Dan mu : recherche sur 
l’écriture carnavalesque 
chinoise sur les sites 
de partage de vidéos

En cette période où l’information  
est omniprésente, le sens de la subjectivité 
des gens augmente progressivement.  
Ils sont habitués à exprimer leur volonté  
dans l’espace public,à participer  
à la résolution des problèmes, à exprimer leur 
personnalité et à se séparer temporairement 
des contraintes, des diverses normes  
et des ordres de la vie réelle. Cela est 
particulièrement visible dans le monde virtuel.

En Chine, la naissance du Dan mu  
est un phénomène qui permet aux personnes 
inconnues de se rassembler dans un espace 
spatio-temporel commun afin de pouvoir 
communiquer ensemble. Il offre aux utilisa-
teurs une plateforme carnavalesque  
en ligne avec les expressions visuelles riches. 
Chaque utilisateur peut exprimer librement 
ses opinions, faire part de ses mécontente-
ments et contourner la censure.

Sur la base de mon mémoire,  
j’émets l’hypothèse selon laquelle les Dan mu 
n’existent pas seulement en vidéo,  
mais qu’ils se trouvent dans notre monde réel 
par l’intermédiaire technologique de la réalité 
augmentée. Le projet expérimental  
et qui place dans la notion de design fiction, 
nommé Second monde est une application  
pour construire un monde parallèle. Il permet 
aux utilisateurs d’utiliser des téléphones  
ou des lunettes de réalité augmentée  
pour publier, lire et conserver anonymement 
des informations dans un espace.  
Pour ceux qui veulent s’exprimer librement, 
qui veulent communiquer, qui veulent avoir 
accès à l’information et s’intéresser aux idées 
d’autrui. À travers le numérique, on pourrait 
garder et avoir accès à toutes les couches 
d’informations que l’on diffuse dans l’espace. 
Ce support dévoile également un système  
de confiance crédible et solide afin  
que les informations envoyées soient 
protégées contre les détournements, 
le contrôle et la censure par des personnes  
mal intentionnées.

Chinois (langue)
Communication
Culture Écran(s)
Dan mu : voir Flux  
de commentaires
Carnaval(s) en ligne
Écriture carnavalesque
Flux de commentaires
Interactivité
Langage
Réseaux sociaux
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1. HYPER-REALITY. Keiichi Matsuda, 2016, 
http://hyper-reality.co/.

2. Capture d’écran d’une série télévisée 
chinoise <iPartment> saison 5, épisode 13, 
2020.
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Interpellé par le peu de visibilité accordée  
aux productions visuelles et éditoriales  
de la culture LGBTQ+, le projet Fonds Perdus* 
voudrait s’efforcer d’élargir les horizons 
de ces initiatives en leur aménageant  
une place physique et virtuelle dans  
le paysage éditorial contemporain.  
Pour ce faire, et pour replacer au centre  
les enjeux des actions sur lesquelles  
le mémoire se fonde, Fonds Perdus pourra 
s’appuyer sur plusieurs formats de diffusion.
Dans un premier temps, la conception 
et la publication d’un périodique imprimé, 
qui mettrait en lumière pour chaque numéro 
une sélection d’ouvrages historiques, 
des documents d’archives, des interviews 
avec les acteurs de l’édition queer 
contemporaine et des portfolios d’artistes. 
Dans un second temps, la mise en ligne  
d’une plateforme virtuelle de documentation. 
Celle-ci fonctionnera principalement  
comme une base de données spécialisée,  
non exhaustive et participative d’objets 
imprimés, livrant autant que possible  
les détails relatifs à leur matérialité 
(dimensions, nombres de pages…). 
La plateforme servira en second plan  
de support pour tout autre contenu en lien 
avec le projet. Dans un dernier temps, 
l’implantation ponctuelle du projet  
dans un espace collaboratif physique, 
permettant aux visiteurs de consulter 
une sélection d’ouvrages exposés sur place, 
d’assister à des tables rondes et de participer  
à des workshops.
Fonds Perdus aimerait lever le voile  
sur les pratiques éditoriales en marge, 
questionner le faire-ensemble et participer  
à la mise en valeur durable de ce pan  
de l’histoire graphique.

*En imprimerie, ce terme désigne une zone 
située à l’extérieur d’une page, sur laquelle 
on peut noter des choses qui ne seront pas 
gardées à la coupe du format final.

Toucher des individus, imprimer des récits, 
fabriquer des objets, publier des livres, 
diffuser des idées, témoigner du passé, 
archiver les mémoires, connecter  
un groupe, exposer les œuvres, résister 
aux normes, militer pour l’égalité :  
telles sont les multiples actions communes 
au monde invoquées entre ces pages.

À l’origine de ce mémoire, se trouvent  
des interrogations personnelles  
sur le pouvoir du graphisme à articuler  
du visible et sa tendance potentielle  
à échouer dans cette fonction. En effet, 
face à un manque ressenti de références 
visuelles de la communauté queer dans 
mon apprentissage du design graphique  
et dans le paysage visuel contemporain, 
j’ai initié des recherches pour tenter  
de remédier à cette absence de visibilité. 
En le rapprochant de mon expérience,  
ce mémoire articule un corpus éclectique 

d’œuvres, de publications et d’initiatives 
collectives pour mettre la lumière  
sur des pratiques dans l’ombre  
qui témoignent d’une réelle activité 
éditoriale queer passée et présente.

De l’intimité entre le corps et les objets 
imprimés étroitement liés, à l’archivage 
et l’action de publier comme moyen  
de créer une sphère publique, jusqu’à  
la création d’espaces et de leur utilisation 
comme lieux de résistance : publier devient 
une démarche nécessaire et engagée 
contre l’invisibilité, acte qui ne s’arrête pas 
à la simple conception d’une publication 
mais qui va bien au-delà de l’objet.

RICHARD
TERRAZZONI
Le fil, la sphère et les fleurs : 
sur les traces des initiatives 
et des publications queer

Théorie Queer
Autopublication
Imprimés hors commerce
Diffusion
Archives
Corpus (recherche)
Création collective
Représentations sociales
Militantisme
Corps
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Fonds Perdus 

1. Queer Archive Work, salle de lecture, 
studio d’édition et espace d’action situé 
au 40 Sprague Street, Providence, RI (US).
 
2. Vue d’exposition, Signals from the 
Periphery. Photo : Karel Koplimets, 
Tallinn Art Hall, 2017.
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On observe aujourd’hui une stagnation 
dans les méthodes d’apprentissage  
du japonais destinées aux adultes étrangers. 
Les méthodes imprimées les plus répandues 
sont datées, et n’évoluent pas ;  
les plus récentes ne prennent pas la peine  
de renouveler le fond et modifient vaguement 
la forme. Le bilan n’est pas meilleur du côté  
du numérique, où la forme se soumet trop 
souvent au pur fonctionnalisme  
et où le manque d’approfondissement  
de la méthode mène un apprentissage étroit 
ou surfacique. Pour toutes ces raisons,  
ces différents supports se révèlent souvent 
décourageants pour les apprenants.

Fort de ce constat, ce projet aimerait donc 
penser une autre méthode, ludique, 
polyvalente (entre langage parlé ou langage 
professionnel par exemple), et pouvant fournir, 
en plus du biais de sa langue, un agréable 
point d’entrée dans la culture japonaise. 
Dans ce but, elle serait déclinée comme  
un tout cohérent sur un support papier type 
manuel (couvrant conjugaison et grammaire), 
un cahier d’activité (pour l’écriture  
des caractères) et un support numérique 
(pour le vocabulaire et la pratique 
quotidienne). Différents points culturels 
pourront être abordés dans les trois supports. 
La forme reste encore à définir mais  
elle tentera de trancher face à la surcharge  
et la monochromie qui contribuent  
à l’impopularité des méthodes pré-existantes.

L’évocation du mot « caca » renvoie 
à deux sphères presque contradictoires :  
le dégoût culturel que l’on ressent pour lui, 
et l’objectivité scientifique que l’on a  
pour une chose naturelle. Pourtant, au Japon, 
le succès indiscuté de la « méthode caca 
pour apprendre l’écriture » et l’inauguration 
récente de deux « musées caca », 
par exemple, renversent complètement  
ces deux postulats. Nul dégoût,  
mais nulle objectivité ici.  
Y aurait-il alors une spécificité japonaise  
dans le rapport au caca ? Qu’est-ce qui 
explique cet engouement si public ?

Ce travail s’appuie sur deux traditions : 
d’une part l’analyse anthropologique d’un 
terrain et d’autre part la psychanalyse. 
L’enquête se fait en effet à la lumière d’une 
double origine franco-japonaise, ainsi que 
d’un contexte familial qui lie spécifiquement 
France (pays de mon père, où j’ai toujours 

vécu), Japon (pays de ma mère) et psycha-
nalyse (profession de mes deux parents).  
À l’étude se mêle donc récit de voyage,  
récit d’identité et éléments psychanalytiques, 
utilisés comme théorie locale.

Au-delà d’un premier corpus centré  
sur le caca, la pratique du terrain élargit  
le questionnement à des lieux, théoriques  
ou physiques, qui interrogent chacun la place 
du corps, de l’écriture et de l’image  
dans la société japonaise. Des toilettes  
à la famille japonaise, en passant par  
les poubelles, ce travail dresse un chemin  
à parcourir librement, au terme duquel  
la démonstration s’achève mais la question 
reste ouverte.

MIA THIBIERGE
Unko, ou l’étrange 
fascination  
des Japonais  
pour le caca

Anthropologie
Caca (voir Fèces)
Écriture (Méthode)
Fèces
Identité(s)
Multilinguisme
Psychanalyse et culture
Signe(s)
Récit(s) personnel(s) 
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Système d’apprentissage
du japonais,

par un biais ludique  
et culturel

1. Unko Kanji Drill, vol. 1, Yusaku Furuya. 
Bunkyosha, 2018, Tokyo (extrait).

2. Livret d’initiation au graphisme, Sophie 
Cure & Aurélien Farina. Chaumont Design 
graphique, 2019, Chaumont (extrait) 
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Ce mémoire aborde principalement l’évolution 
dans l’utilisation des signes de ponctuation 
dans le cyberespace et tente de comprendre 
comment ils nous aident à exprimer différents 
sentiments dans la communication médiée 
par ordinateur (Computer-mediated 
communication ou CMC en anglais) dans  
le but de renforcer notre présence sociale.

Dans un premier temps, ce mémoire  
passe en revue le concept et l’historique  
du développement des signes de ponctuation 
dans les langues chinoise et française,  
puis compare la ponctuation moderne  
en français et en chinois. De plus, il introduit 
des expérimentations de ponctuation  
par des poètes, écrivains, linguistes,  
typographes et designers. Nous pourrons ainsi 
voir que la fonction de la ponctuation a évolué, 
passant du marquage des pauses  
aux divisions liées à la logique grammaticale,  
à la respiration, au rythme et même à l’expres-
sion émotionnelle.

Dans un deuxième temps, j’utilise la méthode 
d’échantillonnage par phénomène  
pour collecter les usages de signes  
de ponctuation non conventionnels  
sur les sites les plus populaires de la CMC  
en Chine (WeChat, Weibo, Zhihu  
et bilibili.com), ainsi que dans la littérature 
connexe et le corpus BCC de l’Université  
des langues et des cultures de Pékin. 
J’ai ensuite analysé et synthétisé ces usages, 
avant d’en donner les conclusions.  
Finalement, je résume et complète les formes 
sous lesquelles les signes de ponctuation 
apparaissent sur Internet. En particulier, 
l’omission des signes de ponctuation  
ou leur remplacement par des espaces,  
les combinaisons des signes de ponctuation 
et leurs formes alternatives, ainsi que  
leur utilisation en conjonction  
et la composition des signes variants.

YIWEI WANG
Cyberpunc : la nouvelle 
identité de la ponctuation 
dans la communication 
médiée par ordinateur

Avant que les humains n’inventent l’écriture, 
la communication se faisait principalement 
par voie orale, un phénomène que l’on appelle 
« l’oralité primaire ». Avec l’avènement 
de l’ère électronique, nous sommes entrés 
dans une nouvelle ère de la communication, 
construite sur « l’oralité secondaire ». 
Les deux oralités sont complètement diffé-
rentes mais la nouvelle présente néanmoins 
certaines similitudes importantes avec l’an-
cienne : « sa mystique participative, 
sa promotion d’un sens commun, sa concen-
tration sur le moment présent, et même  
son utilisation de formules ». Ces moyens  
de communication sont le fondement  
de ce qu’on appelle « la communication 
virtuelle », ou communication médiée  
par ordinateur, aussi appelée cyber speak, 
cyber slang, talk-writing, digitalk, digital 
orality, NetSpeak…

Sous ces termes, la langue écrite est utilisée 
pour représenter les actions de « parler » 
et « dire », ainsi que toutes les autres formes 
d’oralité dans la langue parlée.  
Cependant, à travers la communication 
virtuelle, à la différence de la communication 
en face à face, nous ne pouvons pas  
nous comprendre à travers des signes  
de communication non verbale tels que  
les expressions faciales, les gestes physiques, 
la voix et le ton. L’anthropologue américain 
Ray L. Birdwhistell estime que lors de situa-
tions de communication à deux, environ 70 % 
de la signification sociale est véhiculée  
par des signes non verbaux. Le psychologue 
américain Albert Mehrabian a également 
avancé que dans la communication en face-à-
face, le degré d’influence sur les attitudes  
et les sentiments est à 7 % verbal, 38 % vocal 
et 55 % facial.

La communication non verbale est porteuse 
de tant d’informations, mais dans certains 
cas, elle disparaît. Mon projet de diplôme 
sera concentré sur le signe de communication 
non verbale. Je voudrais utiliser des méthodes  

de graphisme ou de typographie pour repré-
senter l’expression verbale dans les situations 
de communication non face à face,  
pour rendre les émotions et les intentions  
plus intelligibles, rendre la voix visible.

Cyberpunc
Signes de ponctuation
Message(s)
Corpus (recherche),
Communication médiée
par ordinateur 
(= Computer-mediated 
communication [CMC])
Chinois (langue)
Langage et Internet
Langage et émotions, 
Réseaux sociaux
Médias
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yIwEI wANG

L’écriture  
de la voix

1. Pousse-pousse à onomatopées, Antoine 
Denize, Pierre di Sciullo, Laurent Colomb, 
Installation interactive, 2005, 
http://le.pousse.pousse.free.fr/index.html.

2. KACHI BUWA, Emi Takahashi,  
Font onomatopéique variable japonaise, 
2020, https://www.emitakahashi.ca/
kachibuwa.
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