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Les inventions de l’imprimerie, des journaux, de la radio, du cinéma et de la télévision 

ont toutes eu des impacts sur la culture qui est la nôtre. Cependant, alors que la technologie se 

développe sans cesse et à un rythme toujours plus rapide, voilà maintenant un autre joueur qui 

s’impose de plus en plus, le multimédia interactif. J’ai donc décidé de m’intéresser de plus 

près à ce nouveau média et notamment à ses caractéristiques en tant qu’œuvre. Mais il 

convient de préciser avant toute chose que par le terme multimédia, il faut entendre 

l’ensemble de toutes les créations multimédias, un CD-rom, un jeu vidéo, un journal en 

ligne... sont des œuvres.  En effet, ce type de produit multimédia peut être interactif et on peut 

alors se demander s’il s’agit d’une œuvre ou d’un jeu. Dans ce dernier cas, les rôles des 

intervenants seraient alors modifiés et il faudrait redéfinir de nouvelles fonctions.  

Après avoir défini la notion d’œuvre interactive et donné quelques exemples, nous 

découvriront qu’elles conséquences cela entraîne sur la place de l’auteur et du public et de 

quelles façon on peut appliquer cette définition à une production multimédia interactive. 

 
 

*  *  * 
 
 

En 1969, Umberto Eco a écrit un essai « poétique de l’œuvre ouverte » où il tente 

d’analyser  le sens même de l’œuvre ouverte et ses implications sur l’œuvre. Mais avant de 

s’intéresser de plus près aux caractéristiques de l’œuvre ouverte, il convient de définir plus 

précisément ce qu’est une œuvre. La doctrine dés le début du 19ème siècle a posé comme 

conditions la matérialisation de l’œuvre et son originalité, condition depuis reprise par la 

jurisprudence. En effet, il est nécessaire que l’oeuvre soit exprimée de manière tangible sur un 

support, l’idée elle-même n’étant pas protégeable et qu’elle soit originale. Par originalité, il ne 

faut pas entendre ni inventivité, ni nouveauté mais plutôt effort créatif. Sera considérée 

comme originale selon notre système juridique de droit civil une œuvre empreinte de la 

personnalité de son auteur.  

 

Essayons maintenant de voir comment une œuvre peut se transformer en œuvre ouverte 

et quelles en sont les conséquences. D’une part, une œuvre d'art est  un objet dont on peut 

retrouver la forme originelle, telle qu'elle a été conçue par l'auteur, ainsi l'auteur crée-t-il une 

forme achevée afin qu'elle soit comprise telle qu'il l'a voulue. D’autre part, chaque 

consommateur exerce une sensibilité personnelle, qui oriente sa compréhension dans une 



perspective qui lui est propre. Une oeuvre est dès lors « œuvre ouverte » dans la mesure où 

elle peut être envisagée et comprise selon des perspectives multiples, sans modifier pour 

autant sa naissance. Les quelques exemples suivants montrent bien que l’œuvre ouverte est 

présente partout, que ce soit dans la musique, le théâtre, le cirque ou la peinture.  

Certaines compositions de musique instrumentale comme celles de Karlheinz 

Stockhausen, Luciano Berio, Henri Pousseur ou encore Pierre Boulez se caractérisent par 

l'extraordinaire liberté qu'elles accordent à l'exécutant. Chacun de ces auteurs à sa façon laisse 

à l’interprète une liberté d’exécution que ce soit via la durée des notes, la structure de 

l’oeuvre, la continuité des sons ou tout autre moyen. L’exécutant ne doit plus seulement 

interpréter mais il doit agir et choisir par lui-même le sens qu’il souhaite donner à l’œuvre. 

Ces œuvres musicales ne constituent pas des messages achevés et définis, des formes 

déterminées une fois pour toutes. Nous ne sommes pas devant des œuvres qui demandent à 

être exécutées dans une direction structurale donnée et unique, mais bien devant des œuvres 

«ouvertes», que l'interprète accomplit au moment même où il joue. 

En ce qui concerne le théâtre, l’interactivité avec le public intervient essentiellement 

dans la façon dont sont construites la scène, les gradins et les coulisses. Classiquement, les 

comédiens sont éloignés des spectateurs. Il existe une distance entre ces deux intervenants 

crée par le rideau, le proscenium, l’éclairage. Cependant certaines pièces comme celles de 

Thomas Bernhard où le spectateur ne sait pas si la personne qui se lève pour dire le 

monologue est un comédien ou un spectateur agacé, ou encore le théâtre de rue où les 

spectateurs sont là pour accompagner  les comédiens, sont autant de preuves de la présence 

d’une interactivité entre le public et l’auteur.  

Le cirque quand à lui n’est pas en reste. Du fait même de l’architecture, les spectateurs 

sont toujours en toile de fond du spectacle, on les voit derrière le comédien, ils sont son décor, 

ils sont d’ailleurs souvent légèrement éclairés. Cela introduit le spectateur dans le jeu, les 

émotions des autres spectateurs influent sur sa propre réaction mais cela incite également les 

comédiens à dialoguer avec la salle tels les clowns qui prennent le public à parti. 

 

Depuis une dizaine d'années, suite notamment au développement de certaines 

technologies informatiques, est apparue une autre notion, que l'on a pu également rapprocher 

de cette idée: l'interactivité. Techniquement, l’interactivité désigne les relations des 

ordinateurs, et plus généralement des systèmes informatico-électroniques, avec leur 

environnement extérieur. On peut notamment la définir comme une propriété de l’application 

informatique qui permet à l’utilisateur d’interagir avec le système pour déclencher diverses 

actions (lancement de son, vidéo, images…). En effet les concepteurs parvenaient à déposer 



dans les programmes des fragments d'autonomie comportementale qui allaient amplifier le 

désir du public pour cette nouvelle forme de communication. En résultaient des scénographies 

de commerce inédites avec les ordinateurs, lesquelles ont permis l'éclosion d'une grande 

variété d'activités sociales, des transactions bancaires à l'éducation, des jeux à la bureautique. 

Suite à cela, le produit multimédia fit son apparition. A terme, la présence grandissante de 

médias interactifs va encore développer le goût du public pour l’interactivité et la 

participation. On ne sera plus spectateur mais interacteur et cela va changer notre perception 

de ce qui nous entoure. 

 
*  *  * 

 

Comme on vient de l’observer ces évolutions mettent en cause non seulement la 

frontière intangible existant entre auteur et spectateur des oeuvres, mais aussi l'industrie 

culturelle, l'exposition dans les contextes institutionnels et le commentaire des tierces 

personnes par le biais de la critique et de l'esthétique. Ce qui suit tente de repérer les 

modifications qui ont été apportées à la communication entre les intervenants et aussi à leur 

place ou nouvelle place à travers l’œuvre. 

Nous avons vu que l'auteur offre à l'interprète une œuvre à achever. Il ignore de quelle 

manière précise elle se réalisera, mais il sait qu'elle restera son œuvre. Ainsi les œuvres 

« ouvertes » en mouvement se caractérisent par une invitation à finaliser l'œuvre par 

l’exécutant ou le spectateur. Si les oeuvres interactives électroniques se définissent 

essentiellement par le rôle du spectateur, alors quel peut être celui de l'artiste ? L’artiste est 

celui qui modélise les conditions d'action du spectateur. Il crée, ou du moins imagine et fait 

réaliser, le dispositif sur lequel interviendra le spectateur, il détermine également comment ce 

dispositif réagira. C'est donc moins un art d'expression que de construction. 

 

Le nombre croissant d'oeuvres faisant appel à la notion d'interactivité invite à repenser, 

en de nombreux cas, la place du sujet. Les notions de participation et d'oeuvre ouverte 

apparaissent indissolublement liées et, annoncent une situation entrevue par Marcel Duchamp, 

où désormais ce seront "les regardeurs qui feraient les tableaux" (au propre comme au figuré). 

L'oeuvre ouverte permet ainsi au sujet-participant de se voir investi d'une "responsabilité" 

dont la division traditionnelle des rôles l'avait jusque-là déchargé. La frontière entre l'auteur et 

le spectateur d'une oeuvre tend à devenir floue. Cela est bien vrai pour une œuvre interactive 

classique, mais qu’en est t’il pour un produit multimédia qui serait lui aussi interactif.  



 
 

*  *  * 
 
 
 

Le mot "multimédia" est inscrit dans le dictionnaire de la langue française depuis 

1980, il désigne un adjectif qualifiant un objet décliné sur différents supports. Une œuvre 

multimédia est alors celle qui concerne plusieurs médias, diffusée par divers médias. Elle peut 

utiliser la vidéo, les images, le son, le mouvement le texte ou tout autre moyen de 

communication visant à véhiculer une ou plusieurs informations… En outre, une œuvre 

multimédia est aussi caractérisée par la variété et la multiplicité des supports existant. Que ce 

soit sur CD, DVD, ou en ligne l’œuvre reste identique à elle-même. Toute œuvre multimédia 

n’est pas nécessairement interactive mais elle peut l’être. L’interactivité offre alors à 

l’utilisateur un accès à de nombreux et divers contenus et la possibilité, prévue et conçue par 

le créateur, d’interférer sur le déroulement de l’œuvre. Ce dernier peut non seulement influer 

sur l’ordre des séquences, mais aussi déclencher un événement parmi d’autres dans un 

environnement prédéterminé. Oui, prédéterminé car, il convient de rappeler que l’interactivité 

passe par un programme permettant à l’utilisateur de naviguer entre les créations proposées et 

non de créer de nouveaux chemins inexistants lors de la création par l’auteur. Il s’agit là, peut 

être d’ailleurs, d’une des limites de l’interactivité multimédia, l’impossibilité de créer de 

nouveaux choix indépendants de la volonté du programmeur.  

 

L’interactivité est aujourd’hui présente dans de nombreux produits multimédia et 

notamment dans les jeux vidéo. Il est donc logique de se demander si l’interactivité ne détruit 

pas la notion d’œuvre d’art et si un produit multimédia interactif peut encore être considéré 

comme une œuvre d’art ou s’il est simplement devenu un jeu. 

Le jeu vidéo est fondé sur l'immersion physique et mentale plus ou moins profonde du 

joueur dans des aventures et un monde dont le déroulement est prévu par le concepteur du 

programme. Il a écrit toutes les histoires possibles auquel le joueur à accès, mais ce dernier 

dispose d'une marge de manoeuvre qui lui donne l'impression qu'il est libre de mener les 

opérations à sa guise. Autrefois purement divertissants, les jeux s'éloignent désormais 

fréquemment de leurs origines. Plus que de simples amusements virtuels, les meilleurs jeux 

d'aujourd'hui sont des œuvres d'art titanesques où l'on aime à se perdre, des mondes 

fantastiques ou l’on peut errer sans fin.En près de trente ans d'existence commerciale, le jeu 

vidéo a fini par rendre plausible l'idée de son intégration au sein des beaux-arts. Cependant 

d’un point de vue artistique, le jeu vidéo paraît paradoxal. Certes il présente une interactivité 



unique du destinataire avec le médium, mais son contenu est plus rigide et se prête à priori 

moins à ces actions d’interprétation et d’assimilation qui constituent le coeur et l’essence 

même de l’art. Néanmoins, quand il touche à l’abstrait, quand il puise dans les énergies 

créatrices et la pulsion de vie du joueur pour alimenter l’expérience du jeu elle-même, le jeu 

vidéo prend toute sa force artistique.  

 
*  *  * 

 
 

La présence grandissante de médias interactifs va certainement encore développer le 

goût du public pour l’interactivité. On ne sera plus spectateur mais interacteur et cela va 

changer notre perception de ce qui nous entoure. On va alors s’orienter vers une culture où la 

sensualité, le sensoriel deviendront de plus en plus important ainsi que l’expression de soi. 

Dans cette optique, je suis en mesure d’imaginer que grâce au multimédia interactif on va à la 

fois apprécier la grande rapidité d’exécution des technologies, mais aussi à l’inverse 

développer notre patience grâce aux nombreux procédés de longue quête utilisés par exemple 

dans les jeux interactifs. 

Mais il faut tout de même surveiller ce phénomène grandissant car il risque de détruire 

certaines valeurs actuelles. En effet les auteurs et donc les programmeurs peuvent être amenés 

à perdre leur liberté d’action en se laissant orienter ou dicter par la recherche et le désir 

d’interactivité du public. D’autre part, l’intérêt artistique ou esthétique du produit multimédia 

peut se retrouver minimiser, gâcher, voire dévaloriser par une interactivité mal réalisée. Il 

conviendra donc de trouver un compromis entre interactivité et art qui permette à la fois de 

respecter l’œuvre de l’artiste et de satisfaire le joueur. 

 


