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Actuellement designer interactif au sein du studio Théoriz, 
je travaille dans la conception d'installations immersives et 
de spectacles audiovisuels innovants. J’ai la particularité de 
travailler uniquement sur des expériences interactives qui 
tournent en temps réel. Cela donne une plus grande part de 
liberté à l’utilisateur qui sera acteur de sa propre expérience. 
Néanmoins, chaque problème technique impacte directement 
sur le sentiment d’immersion du spectateur. La latence est 
l’un des premiers facteurs limitant. Dans ma pratique, la 
latence influe sur ma manière de concevoir artistiquement 
et techniquement  une expérience. Cela m'amène à me poser 
des questions sur ma pratique et ma vision de la latence. 
Peut-on partir d’une contrainte pour découvrir de nouvelles 
pistes créatives ? La latence est-elle forcément négative ? 

Préface
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Frustration, énervement : nous avons tous déjà vécu ce sentiment devant un écran 
comme figé, à attendre qu’il réagisse, en vain. Pour cause, la latence est un des 
principaux problèmes étudiés dans les Interactions Homme Machine (IHM) afin de 
proposer une expérience fluide aux utilisateurs.

 La latence se révèle être un obstacle pour interagir de manière fluide avec la 
machine. Plus nos appareils deviennent performants, plus nous sommes sensibles 
à chaque ralentissement. Pour le philosophe Hartmut Rosa, nous vivons à l’heure de 
l’accélération. Pris dans une logique de croissance illimitée, nous nourrissons ainsi 
un rapport purement utilitariste aux machines. C’est l’éloge de la rentabilité. Nos 
machines sont conçues comme de simples esclaves obéissants.

 Dans ce besoin de rapidité, la latence est souvent perçue négativement. 
Pourtant, cela peut paraître paradoxal. Le terme latence vient du latin latens, 
signifiant caché ou dissimulé. Il désigne : «un laps de temps qui s’écoule entre un 
stimulus et une réaction» d’après le dictionnaire Reverso. La latence peut aussi 
correspondre à «la qualité d’une propriété dissimulée et amenée à apparaître 
ultérieurement» selon lalanguefrancaise.com Dans un système informatique, le 
traitement des actions de l’utilisateur prend du temps et la réponse de la machine 
n’est pas instantanée. Ce délai entre l’action de l’utilisateur et la réponse fournie 
par la machine représente la latence du système interactif. La notion de temporalité 
est donc essentielle. Il apparaît en réalité difficile de définir et délimiter ce terme. 
En effet, la perception de la temporalité et par extension la latence, est relative à 
chaque individu. Il se peut alors qu’elle ne soit pas perçue. Pourtant, la latence n’est 
pas propre aux systèmes informatiques, elle est omniprésente dans notre vie. Nous 
pouvons prendre de multiples exemples : de la dissolution du sucre dans l’eau, à 
l’écho de notre voix dans les montagnes, nous assistons à des formes de latence 
dites «naturelles». Dans certains cas, ce décalage peut aussi nous servir d’outils. 
Nous sommes ainsi capables de calculer la profondeur d’un puits, ou encore la 
distance d’un orage grâce à la latence. Si cette dernière est omniprésente dans nos 
actions quotidiennes, et si nous arrivons même à nous en servir, pourquoi devrait-
elle disparaître dans nos interactions virtuelles ? Cette étude émet l’hypothèse que 
la latence permet au contraire de révéler les mécanismes et les processus de plus 
en plus impalpables se cachant derrière chaque interaction. De plus, la latence peut 
être un formidable outil de créativité encore peu exploité.

 L’objectif de ma recherche est dans un premier temps de mieux comprendre 
les causes et les conséquences de la latence. Nous verrons pourquoi elle est perçue 
comme un frein dans l’interaction entre l’humain et la machine. Pour cela, nous 
étudierons les stratégies mises en place pour diminuer ou compenser la latence. 
Dans un second temps, nous nous attacherons à explorer son potentiel créatif.

 La latence est un phénomène surtout étudié pour des interactions clavier, 
souris ou écran tactile. Ma recherche se portera sur un domaine encore récent et 
peu étudié. J’aimerais étudier les phénomènes de latence dans les expériences 
interactives, dans des salles immersives ou pour les spectacles vivants. Mon étude 
s’appuiera sur des expérimentations suivies d’entretiens afin d’avoir une meilleure 
perception de la latence.

Introduction
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UN FREIN POUR  L’IHM ?

I.

A. LA LATENCE : DÉFINITION

B. LA LATENCE COMME DILATATION  DE LA TEMPORALITÉ

C. DIMINUER / COMPENSER LA LATENCE
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A. La latence : 
Définition

Si l’on reprend le sens premier de la 
latence, elle désigne la qualité d’une 
propriété dissimulée et amenée à 
apparaître ultérieurement, d’après 
lalanguefrancaise.com. A l’aide de cette 
définition, deux moments sont nécessaires 
pour que la latence existe : un début et une 
fin. L’évolution entre ces deux instants 
correspond au phénomène de latence. 
Si on reprend l’étymologie de la latence, 
du latin latens, elle se définit par quelque 
chose de «caché» ou «dissimulé». Ce 
laps de temps n’est pas forcément visible, 
ni perceptible. Est-ce alors possible de 
l’observer directement ? Elle est pourtant 
présente dans de nombreux domaines. 
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De l’informatique, à la botanique, à la 
psychanalyse, à la neurologie, à   la physique, 
la latence est omniprésente.  Dans 
l’informatique, la latence  correspond 
au délai entre l’action de  l’utilisateur 
et la réponse fournie par la  machine.    
Dans l’agriculture, elle équivaut à la

Le champ d’application très large de la 
latence ainsi que son caractère «caché» 
posent des problèmes pour la délimiter et la 
définir. A quel moment sommes-nous dans 
un phénomène de latence ? Quand sommes 
nous plutôt dans : un écart, un retard, un 
lag, une pause, un intervalle, un décalage, 
ou un moment d’attente ? La latence est un 
écart, un décalage, mais tout écart est-il de 
la latence ?

 Dans tous les domaines d’applications 
de la latence aussi vastes et éloignés soient 
ils, celle-ci n’est pas considérée comme un 
problème. Il n’y a que dans les interactions 
Homme Machine (IHM) que cette dernière 
pose des questions, frustre, voire énerve. Et 
ce problème n’est pas récent. Elie Cattan¹, 
un docteur en informatique ayant réalisé sa 
thèse sur la thématique de la latence et ses 
compensations, nous propose un premier 
état de l’art de l’IHM. D’après ses recherches, 
le plus ancien domaine où la latence pose 
problème est celui de la téléopération. En 
effet, le contrôle d’un appareil avec quelques 
millisecondes voire quelques secondes de 
retard peut engendrer une accumulation 
d’erreurs. La télécommunication ainsi que 
les jeux en ligne souffrent particulièrement 
de ce souci de latence. Par exemple, les 
premiers casques de réalité virtuelle (VR) 
provoquaient des nausées chez l’utilisateur 
à cause de la latence. Elles seraient dues 
à “un décalage entre le mouvement de 
tête enregistré par l’oreille interne et ce 
que voient nos yeux à l’écran”² détaille 
Laure Leroy³. Néanmoins, l’avancée des 
technologies dans ce domaine a réduit ce 
décalage. Il est désormais plus perceptible 
par notre cerveau grâce à un taux de 
rafraîchissement élevé d’image par seconde 
du casque de réalité virtuelle.

¹ Elie Cattan, Analyse de la latence et de sa compensation 
pour l’interaction au toucher direct, p.22

² Science & Vie, la face cachée du métavers, janvier 2022, 
p.74

³ Chercheuse en informatique à l’université Paris 8

période d’inactivité végétale  due à 
la sécheresse ou à l’hiver. Enfin,  dans 
le domaine de  la médecine,  celle-
ci correspond à la durée  avant 
la manifestation symptomatique 
d’une maladie.
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Action

Dans le futur, de plus en plus de nos interactions se feront à distance. Avec l’arrivée des transmissions à 
grande vitesse comme la 5G, la 6G ou la fibre, il est désormais possible pour un chirurgien d’opérer un 
patient se trouvant à des centaines de kilomètres. Cela ne l’empêche pas de garder la même précision que 
s’il était dans le bloc opératoire. La latence dans ce genre de situation semble inimaginable, et pourrait 
engendrer des dommages vitaux pour le patient.

 L’apparition d’internet a changé notre société et notre façon de vivre en profondeur. Pratiquement 
tous nos appareils sont connectés, ce qui soulève des problématiques à l’échelle de la planète. Si cela 
devait se généraliser dans un futur proche, une panne de réseau à un endroit pourrait provoquer un 
désastre à l’autre bout du monde. Lors de mon entretien avec le Dr Elie Cattan, la latence s’est révélée 
comme un véritable problème pour lequel il faut trouver des solutions.

 Au tout début des communications en ligne, nous n’avions d’autres choix que d’accepter un temps de 
latence beaucoup plus long que maintenant entre l’utilisateur et la machine. Nous nous en accommodions 
à défaut d’avoir mieux. Aujourd’hui, nous ne supportons pas de perdre notre temps. Notre surconnectivité 
nous fait croire que chaque opération se fait instantanément. Nous oublions tous les processus complexes 
se cachant derrière. Que révèle le fait que la latence soit vue comme un frein dans nos interactions avec 
une machine ? 

Réaction

Late
n

ce
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| Différence entre : temps objectif  et temps ressenti

Objectif : 30min

Ressenti

B. La latence comme 
dilatation  de la 
temporalité

- mesurable 
- extérieur à l’homme

- relatif, subjectif, 
personnel
- mesurer le temps 
correspond à 
mesurer l’espace

La latence est un problème majeur 
de l’IHM. Pour mieux la percevoir, il 
faut en comprendre ses causes et ses 
conséquences. Tout d’abord c’est un 
concept lié au temps. Sans notion de 
temps, la latence ne peut exister. Il est 
important de faire la distinction entre 
le temps objectif, pouvant être mesuré, 
et le temps ressenti, propre à l’individu 
(voir le schéma ci-dessous). Cette 
distinction a notamment été théorisé 
par le philosophe Bergson⁴. Dans cette 
partie, nous étudierons la notion de 
temps par le prisme de la latence. Puis, 
nous chercherons à le mesurer à travers 
des protocoles expérimentaux.

⁴ Bergson : 1859-1951, philosophe français et prix Nobel 
de littérature
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La latence peut être vue comme un décalage objectif pouvant 
être mesuré précisément. Ce temps est extérieur à l’homme. Il 
ne fait pas appel à son ressenti. Il ne changera donc pas entre 
un individu et un autre. Par exemple, nous pouvons trouver de 
nombreuses applications qui permettent de mesurer la latence 
de notre ordinateur. Nous pouvons ainsi connaître la vitesse de 
notre connexion internet, ou encore des composants de notre 
machine. Il est aussi possible de calculer la latence humaine. 
On appelle cela le temps de réaction. Il existe notamment des 
jeux mobiles où le but est de cligner des yeux quand l’écran 
de votre téléphone passe d’une certaine couleur. L’objectif 
est alors de déterminer son temps de réaction, afin de le 
diminuer de manière ludique. Dans un autre contexte, le temps 
de réaction est une valeur à prendre en compte quand on 
conduit. Il a un impact direct sur la distance de freinage. Dans 
mon travail de designer, je dois constamment dissocier mon 
ressenti du temps de décalage réel. Pour cela, nous utilisons 
souvent des caméras qui nous permettent de calculer le 
temps de latence réel.

Objectif : 30min
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Dans le cadre de ce projet mené au sein de Théoriz, nous devions fabriquer une table de ping pong 
interactive pour un bar. Pour cela nous devions capter le moment où la balle touchait la table, afin de 
déclencher une animation. Nous avons filmé l’ensemble des tests afin de  mesurer le temps de latence 
entre le moment où la balle touchait la table, et le moment où la machine la détectait. Le but est de 
comparer différents moyens de tracking afin de définir le plus adapté.

| Détection de la chute d’une balle de ping pong
| Différence entre interaction direct et indirecte

la détection se fait 
après que la balle 
est touchée la table

Impact

0 sec 1 sec

Détection

Dans cette expérience, l’interaction avec la table se fait indirectement par le biais 
de la balle. En revanche, quand nous utilisons une tablette tactile, l’interaction est 
directe (voir le schéma ci-dessous). 

interaction 
indirecte

Lorsque l’interaction est directe, la latence est facilement perceptible car on voit 
directement l’écart spatial entre le doigt et le retour visuel fourni par l’écran. En effet, 
même un très faible retard temporel du retour visuel se transforme en une différence 
spatiale facilement perceptible. Selon une étude de Deber⁵,  les utilisateurs peuvent 
percevoir un retard aussi faible qu’une dizaine de millisecondes. Ceci est différent 
pour une interaction indirecte. Le seuil de perception de la latence par les utilisateurs 
est alors de 55 ms pour des interactions avec un trackpad ou une souris. La latence 
n’a donc aujourd’hui qu’une influence minime sur ce type de dispositifs. Si on revient 
sur le cas de notre table de ping pong interactive, la latence est moins perceptible 
car il s’agit d’une interaction indirecte. De plus, l’utilisateur aura ses yeux fixés sur la 
table et non pas sur la balle. Tous ces paramètres doivent être pris en compte lors de 
la création d’un dispositif. La latence peut être plus ou moins acceptable en fonction 
du type d’interaction que l’on cherche.

I n t e r a c t i o n 
direct 

I n t e r a c t i o n 
indirecte 

⁵ Jonathan Deber, Ricardo Jota, Clifton Forlines, and Daniel Wigdor. How much faster is fast enough ? : User 
perception of latency & latency improvements in direct and indirect touch. In Proceedings of ACM CHI, 2015.
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Ressenti

Dès lors qu’on fait appel à la perception de l’utilisateur, on fait appel à son ressenti. 
Néanmoins, celui-ci peut fluctuer d’une personne à l’autre. 

 Une durée qui semble courte pour une personne, peut sembler sans fin pour une 
autre. Les enfants semblent souvent vivre le passage du temps très différemment 
des adultes. Comme souligné par Zerubavel⁶, le temps peut leur paraître plus 
ou moins long car ils n’ont pas encore les outils et le langage nécessaire pour le 
mesurer. Prenons l’exemple d’un enfant laissé une demi-heure à la crèche pour la 
première fois. Celui-ci aura l’impression d’être abandonné par sa mère, car il n’aura 
aucun outil pour comprendre la notion de durée, ni le langage adapté pour se faire 
comprendre. Nous pouvons donc affirmer qu’il n’existe pas une compréhension 
commune du passage du temps.

 Il en est de même dans le domaine des arts vivants. Ainsi, le comédien (qui joue 
un rôle), et le spectateur (plus passif), n’auront pas la même perception du temps. 
Si l’artiste a le trac, le temps lui paraîtra interminable. Le spectateur, quant à lui, 
n’ayant pas conscience de cela, aura un ressenti du temps complètement différent. 
Dans un spectacle de danse, chaque artiste doit prendre en compte et anticiper les 
mouvements et les déplacements des autres artistes pour arriver à se synchroniser. 
Les danseurs utilisent souvent un référentiel, comme un métronome, une musique 
ou même un autre danseur pour se calibrer ensemble. C’est uniquement avec de 
l’entraînement que les danseurs peuvent se passer de référentiel. Ce qui nous 
amène à la notion de niveau d’expérience entre les utilisateurs.

 Si on parle d’un quelconque dispositif interactif, un utilisateur novice aura moins 
la perception de la latence qu’un utilisateur expérimenté. Cela est particulièrement 
vrai dans le domaine des jeux-vidéos. Un joueur professionnel s’équipera du meilleur 
matériel possible afin d’être en avance sur ses adversaires. Cela passera par une 
bonne connexion, un écran avec un taux de rafraîchissement élevé (en Hz), des 
composants performants. On trouve d’ailleurs sur internet une multitude de conseils 
entre pratiquants pour limiter la latence dans l’expérience de jeu. Plus l’on passe 
du temps sur un jeu ou sur un quelconque dispositif, plus nous devenons expert 
de ce dernier. L’usager sera plus réceptif au ralentissement, puisqu’il connaît le 
fonctionnement habituel. La perception de la latence sera donc différente entre un 
utilisateur aguerri ou non. 

 Selon l’étude de Aoife McLoughlin, notre perception du temps a changé au fil 
des siècles, en raison de l’évolution et de la surabondance de la technologie. Pour 
elle : « Nos techno-gadgets peuvent augmenter la vitesse de traitement de notre 
cerveau et nous faire croire que le temps file. […] C’est comme si nous essayions 
d’imiter la technologie en étant plus rapides et plus efficaces. […] À mesure que le 
rythme de la vie augmente, le sentiment subjectif du temps disponible diminue, ce 
qui crée un sentiment de pression au sein de la personne.». Cette rapidité accrue au 
fil des siècles a un impact direct sur notre perception de la latence. 
Elle suppose aussi que nous serions encore plus contrariés par les temps de latence. 
On peut se demander si nous atteindrons une vitesse de traitement suffisamment 
élevée qui supprimerait tout temps de latence. Cependant, cette accélération ne doit 
pas être considérée comme un idéal, selon Hartmut Rosa. Elle serait même source 
de burn out. À force d’être dans l’hyper contrôle, nous perdons le contact avec notre 
moi profond, nos envies mais aussi avec autrui. Nous ne sommes plus en résonance 
avec ce que nous sommes, dans ce monde en accélération permanente . Rosa le 

décrit ainsi : «Dehors, tout est mort, gris, froid et vide, et en moi aussi tout est muet 
et sourd»⁸ .Or si le monde ne nous parle plus, c’est parce que nous le considérons 
comme une ressource infinie et exploitable à l’envie par la technique. À force d’avoir 
accès à tout, on ne profite plus des choses. C’est l’indisponibilité du monde qui 
suscite notre désir. Dans cette perspective, est-ce que la latence permet réellement 
de retourner à l’essentiel et d’oublier le superflu ? Ou est-ce que l’acceptation de la 
latence est déjà une première preuve de prise de recul ? Se reconnecter avec soi-
même demande du temps et celui-ci est précieux.

 Pour mesurer ce temps ressenti, il faut définir un protocole expérimental 
différent du précédent. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur les travaux 
de la chercheuse Raluca Budiu⁹, travaillant sur l’expérience utilisateur au Nielsen 
Norman Group. Elle nous décrit deux manières de procéder : Between-Subjects et 
Within-Subjects (voir schéma ci-dessous). Chaque atelier correspond à un dispositif 
différent que nous voulons tester. Par exemple, si nous voulons mesurer le temps 
de réaction d’un conducteur face à un obstacle. Nous pouvons imaginer un premier 
atelier où le conducteur est concentré sur la route, et un deuxième atelier où il doit 
faire une recherche sur son téléphone. Le résultat n’est pas le même si une personne 
teste tous les ateliers, ou si différentes personnes testent chacune uniquement un 
atelier. Dans le cas de notre conducteur, il pourra anticiper l’obstacle s’il a déjà fait 
le parcours auparavant. Nous nous servirons de ces méthodes à la suite de notre 
étude.

Atelier 1

Atelier 1

Utilisateur 1

Within-subjects Design

Between-subjects Design

Utilisateur 1 Utilisateur 2

Atelier 2

Atelier 2

Chaque participant 
teste tous les ateliers.

Les différents 
participants sont 
assignés à différents 
ateliers.

 Chaque protocole expérimental a ses propres avantages et inconvénients. La 
méthode Within-subjects exige moins de participants et augmente les chances de 
découvrir une vraie différence entre les conditions. La méthode Between-subject, 
quant à elle, minimise les effets d’apprentissage entre les conditions, mène à des 
séances plus courtes et peut être plus facile à mettre en place et à analyser. Dans 
de nombreuses situations, les deux protocoles peuvent être envisageables. Il 
n’existe malheureusement pas une méthode meilleure que l’autre. Il faudra prendre 
en compte les avantages et les inconvénients de chacune d’entre elles dans les 
résultats obtenus.

⁶ Eviatar Zerubavel, E. (1982). 
The Standardization of Time: 
A Sociohistorical Perspective. 
American Journal of Sociology, 
88, 1–23.

⁷ Aoife McLoughlin, The Time 
of Our Lives: An investigation 
into the effects of technological 
advances on temporal 
experience

⁸ Harmut Rosa, Rendre 
le monde indisponible

⁹ Raluca Budiu, 2018 : 
Between-Subjects vs. 
Within-Subjects Study 
Design

| Within-subjects Design VS Between-subjects Design
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| Détection d’un saut avec la technologie        
  de tracking Augmenta

Dans certaines situations, il est possible de mesurer 
simultanément la latence objective et ressentie. Nous 
pouvons prendre en exemple l’expérience ci-dessous. Dans 
ce dispositif, nous voulons déterminer le moment où la 
machine détecte un saut de l’utilisateur. Nous nous sommes 
aidés de représentations visuelles comme des graphiques et 
des bounding box¹⁰ pour déterminer approximativement le 
temps de latence. Nous pouvons voir en temps réel ce que la 
machine traite comme information. Cette dernière méthode a 
l’avantage de pouvoir travailler en temps réel avec la latence. 
Ce qui rend la phase de prototypage plus rapide. Néanmoins 
elle fait appel aussi au ressenti de l’utilisateur, rendant les 
résultats moins précis.

La latence peut aussi être calculée grâce à un référentiel. 
Dans l’expérience suivante, nous cherchions à savoir quelle 
technologie de tracking était la plus rapide. Pour cela, nous 
avons superposé le résultat des deux solutions de tracking. 
Grâce à cela, nous avons pu tirer des premières conclusions à 
l’œil nu sans devoir regarder les vidéos au ralenti. 

 En fonction de ce que l’on cherche, on utilisera un 
protocole différent. Aucun n’est parfait, c’est pour cela que 
nous pouvons coupler plusieurs protocoles pour avoir des 
résultats plus fiables. Cela dépend aussi du temps mis à 
disposition et du niveau de fiabilité que l’on recherche. Les 
protocoles cités dans cette partie ne sont pas les seuls 
existants. Nous pouvons en trouver une multitude en fonction 
de chaque expérience. Ces derniers sont une porte d’entrée 
pour essayer de diminuer la latence. C’est ce que nous allons 
voir dans le chapitre suivant. 

| Comparaison de la latence entre Notch            
  et Augmenta

¹⁰ Bounding Box ou boîte englobante est un rectangle qui entoure un objet et qui 
spécifie sa position, sa classe (par exemple, une voiture ou une personne) et son 
degré de confiance (la probabilité qu’il se trouve à cet endroit).
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C. Diminuer / Compenser 
la latence
Comme nous l’avons vu précédemment, la latence est reliée 
directement au temps. Ce dernier peut être mesuré à l’aide 
de différents protocoles qui nous aident à mieux comprendre 
la latence pour trouver son origine par la suite. Il est ainsi 
plus facile de trouver des stratégies pour faire décroître 
objectivement ce décalage. Puis, quand il n’est plus possible 
techniquement de réduire ce laps de temps, nous pouvons 
trouver des méthodes de compensation pour qu’il paraisse 
moins long.

 Avant cela, nous pouvons nous demander pour quelles raisons nous cherchons 
des interactions naturelles, voire humaines, dans notre rapport aux machines. Si nous 
déplaçons une tasse d'un point A à un point B, cette opération se fait naturellement 
sans saccade ni délai. Au sens de Bérard et Rochet-Capellan¹¹, l’interaction avec une 
machine est “naturelle” si elle exploite les compétences déjà acquises dans le monde 
physique. Si nous prenons l’exemple d’une tablette tactile, l’espace d’interaction et 
l’espace d’affichage se confondent. Ainsi, le monde physique est simulé, donnant 
l’impression d’une interaction naturelle. L'intermédiaire technique ou technologique 
s'efface progressivement donnant l'illusion du réel. Comme le souligne Baudrillard¹², 
nous sommes à la recherche de "réalité, de vérité, d'objectivité. Partout c'est le 
cinéma-vérité, le reportage en direct [...]". Ce qui est important, ce n’est pas le vrai, 
mais cette illusion de vérité. Dans notre quête d’interaction dite « naturelle », nous 
recherchons un simulacre de la réalité par mimétisme. Comme nous savons que 
la télé-réalité ne représente pas la réalité, nous savons que nos interactions avec 
une machine ne sont pas instantanées. Cette illusion est maintenue par le fait que 
nous nous rapprochons de plus en plus de l'instant de simultanéité entre nous et 
la machine. Selon la vision de Citton¹³ : "la simple simultanéité formelle [consiste 
en ce que] l’homme et n’importe quel événement se tiennent sur le point [...] du 
«maintenant» et se partagent l’instant du monde." Ce qu'il distingue de la présence 
qui est "le moment où l’homme entre effectivement en contact avec l’homme ou avec 
le monde". Si on s'éloigne, à cause de la latence, du moment de simultanéité entre 
nous et la machine, nous perdons alors cette illusion de présence. De plus, cette 
présence sera renforcée si deux événements indépendants arrivent à dialoguer 
entre eux, à se répondre. Des dispositifs interactifs ou des jeux vidéo ne proposant 
qu'un seul schéma de progression, seront moins immersifs que ceux proposant une 
multitudes de choix à l’utilisateur. Ce dernier ne subira pas la progression dictée par le 
scénariste mais créera sa propre histoire, renforçant le sentiment de présence. Pour 
ne pas casser ce besoin de présence, nous essayons le plus possible de diminuer 
objectivement ce temps de latence. Et quand ce dernier devient irréductible, nous 
usons de techniques de compensation pour tromper notre cerveau. Commençons 
ici par différencier les différents types de latence.

 La latence système peut être 
divisée en trois parties distinctes : celle 
liée aux périphériques (souris, manette, 
clavier...), aux composants de la machine 
(processeur, carte graphique…), et enfin 
à l’affichage (écran, vidéo projecteur…). 

 Les sources de latence peuvent être 
multiples. Il est par conséquent important 
d’arriver à les connaître. Chaque 
paramètre de la chaîne doit pouvoir être 
testé séparément pour être en mesure 
de faire des conclusions. La latence est 
particulièrement mise en avant lorsqu’il 
s’agit de vendre des composants et 
des périphériques aux joueurs. La carte 
graphique, le processeur ou la mémoire 
vive ne sont pas les seuls responsables 
de la latence système. Le type de 
stockage ou le système d’exploitation 
peuvent aussi être un facteur limitant.

 Dans le domaine des arts interactifs, 
on cherche au maximum à diminuer de 
façon objective et mesurable le temps 
de latence. Pour cela, le technicien est 
amené à se poser plusieurs questions 
pour avoir le minimum de latence. 
Néanmoins, la réduction de la latence 
pour l’usager nécessite une bonne 
connaissance technique. L’utilisateur 
doit connaître tous les éléments de la 
chaîne de production et être capable de 
les tester un par un, afin de savoir quel 
élément pose problème.

¹¹ François Bérard et Amélie Rochet-
Capellan. The transfer of learning as 
hci similarity : Towards an objective 
assessment of the sensory-motor 
basis of naturalness. In Proceedings of 
the 33rd Annual ACM Conference on 
Human Factors in Computing Systems, 
pages 1315–1324. ACM, 2015.

¹² Jean Baudrillard, La société de 
consommation, Edition Denoël 1970

¹³ Yves Citton. « Médiarchie », 
p.939-340, citant Günther Anders, 
L’Obsolescence de l’homme, Paris, 
L’Encyclopédie des nuisances, 2001 
[1956], p. 151, 155-156.
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Dans les années 60, il était impossible de joindre directement 
une personne par téléphone. Une standardiste était chargée 
de mettre en relation la personne qui émettait un appel 
avec celle qui le recevait. Plus tard, cette opération a été 
automatisée réduisant significativement le temps pour joindre 
une personne.

La diminution de la latence peut aussi se 
faire par la suppression d’intermédiaires. 

Action

Réaction

Intermédiaire

| Standard téléphonique en 1967
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Dans un autre domaine, Amazon est en train de 
développer des magasins sans caisse. Le principe 
est simple, il suffit de scanner un QR code à l’aide 
de son application Amazon Go. Par la suite, le 
client est identifié et peut rentrer dans le magasin. 
Il pourra alors saisir n’importe quel article et 
ressortir sans passer par la caisse. Pour réaliser 
cette prouesse, des centaines de caméras et de 
capteurs sur les étagères voient les produits saisis 
et les ajoutent au panier virtuel de l’application 
du client qui, en retraversant les portiques, sera 
facturé et débité, façon « zéro clic ». L’objectif 
d’Amazon est de résorber complètement le point 
de friction majeur des supermarchés, la queue en 
caisse, et en créant «une expérience sans effort, 
magique», selon ses propres dires. L’ensemble du 
processus d’achat se veut rapide et fluide, et donne 
aussi en un sens l’illusion de la gratuité.

| Amazon Go, Concept store sans caisse.

 De manière générale, la forte 
automatisation des intermédiaires 
a contribué à diminuer notre temps 
d’attente. En effet, nos machines sont 
formatées pour travailler sans pause 
ni revendication. Elles sont autonomes 
et de plus en plus rapides remplaçant 
l’humain dans de nombreux domaines.

 Néanmoins, il arrive un moment 
où nous atteignons les limites 
technologiques pour réduire la latence. 
Malgré tout, nous pouvons encore 
tromper notre cerveau en diminuant non 
pas le temps écoulé mais en diminuant 
le ressenti du temps de latence. Le 
temps écoulé restera inchangé mais 
la perception, elle, sera différente. 
Pour mieux le comprendre, nous 
pouvons reprendre l’exemple de l’appel 
téléphonique. Aujourd’hui, il y a toujours 
des intermédiaires dans certains 
services téléphoniques. Pour nous 
faire patienter et réduire la sensation 
d’attente, les opérateurs utilisent des 
musiques d’attente. De cette façon, nous 
avons l’impression d’attendre moins 
longtemps. Pourtant le temps objectif 
reste inchangé. 
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 De même, lors d’une projection au sol, nous pouvons trouver des méthodes pour que l’interaction 
paraisse plus fluide. Un agrandissement de la bounding box permet à la projection de toujours rester sous 
les pieds même en cas de vitesse élevée. De plus, un contour plus diffus permet de rendre la frontière 
entre la projection et le sol moins nette. 

Dans le cadre de mon travail chez Théoriz, nous sommes amenés à 
concevoir des tables, des murs ou des sols interactifs. La latence 
est fortement présente dans ce genre de dispositif. Il est possible 
de la compenser de multiples façons.

 La première méthode est de prédire les mouvements de 
l’utilisateur. Pour cela, il faut calculer le vecteur d’accélération 
de l’objet en mouvement. Avec cette simple donnée, il est 
facilement possible de rattraper le temps de retard de la 
machine sans pour autant diminuer la latence système.

 Les jeux vidéos vont aussi user de cette technique. “Dans un jeu multijoueur, 
aucun utilisateur ne voit tout à fait la même chose au même moment. Pour donner 
l’impression de fluidité entre les actualisations, le programme simule le mouvement 
des autres joueurs”¹⁴ expose Stéphane Natkin. Le “vrai” temps réel est autrement 
plus compliqué à cause de la latence.

 La création artistique peut être faite de manière à 
compenser la latence. Par exemple, en appliquant un effet 
de feedback, l’interaction paraît plus douce et agréable. Cela 
prendra la forme d’une traînée qui s’atténue avec le temps.

| Comment compenser la latence lors d’une projection au sol

| Expérimentation pour compenser la  
  latence lors de la création de visuels

¹⁴ Science & Vie, la face 
cachée du métavers, 
janvier 2022, p.77
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Le cerveau est en lui-même un fabuleux outil de compensation. 
Il s'adapte rapidement à chaque nouvelle expérience si elle est 

suffisamment intuitive. Les capacités adaptatives des utilisateurs 
font l’objet de nombreux travaux dans la recherche. Nous pouvons 

par ailleurs distinguer l’apprentissage de l’adaptation. En effet, 
l’apprentissage de compétences est en général bien plus long 

que l’adaptation et peut s’étaler sur plusieurs jours voire années. 
Citons l’exemple d’un danseur professionnel. Il lui sera plus facile de 

s’adapter à une nouvelle danse puisqu’il a déjà des bases solides. 
A contrario, un danseur débutant devra répéter sans cesse les 

mêmes pas pour arriver à un résultat correct. Nous pouvons donc 
compenser la latence par un apprentissage ou de manière plus 

intuitive par l’adaptation. 

La diminution ou la compensation 
de la latence peut être plus ou moins 
primordiale en fonction de ce que l’on 
cherche. Dans le domaine du jeux vidéo, 
un joueur compétitif cherche souvent la 
performance et la fluidité au détriment 
de l’aspect graphique. Au contraire, 
certains jeux vont tout miser sur la 
beauté de l’expérience proposée grâce 
notamment au raytracing¹⁵ ou à la 4k. 
Peu importe qu’ils  perdent en fluidité. 
C’est aussi le cas pour certaines salles 
immersives. Dans le cadre de mon travail 
chez Théoriz, je suis amené à construire 
des espaces complexes. Il faut souvent 
générer en temps réel, un espace 3D, 
des jeux de lumières et de particules 
ainsi que l’interaction avec l’utilisateur. 
L’expérience est plus immersive si 
l’aspect graphique est travaillé même si 
certains ralentissements persistent. La 
latence peut être présente si elle reste 
minime ou momentanée. En revanche, si 
le jeu demande une grande quantité de 
ressources à l’ordinateur, l’expérience 
ressentie peut être rompue. Le jeu 
devient injouable. Nous pouvons donc 
distinguer un seuil de tolérance à la 
latence. Celui-ci est propre à chaque 
individu et dépend de l’expérience. Dans 
certaines situations, la latence est un 
moment agréable voire attendu avec 
impatience. Autrefois, les films étaient 
coupés par un entracte. Durant ce laps 
de temps, le projectionniste était chargé 
de changer de bobine car le film ne tenait 
pas sur une seule. Les spectateurs, loin 
d’être contrariés par cette attente, en 
profitaient pour s’acheter quelques 
sucreries qu’ils dégustaient en regardant 
la suite du film.

 La latence n’est pas toujours négative. La société actuelle nous pousse vers une accélération 
constante. Pourtant, elle n’est pas inéluctable. La latence est présente dans notre quotidien. Elle peut 
même être créée artificiellement afin d’enrichir l’expérience utilisateur. Les sites de paiement en ligne 
vont jusqu’à simuler un temps d’attente pour donner une illusion de sécurité. Cette latence volontaire 
se retrouve dans de nombreux domaines pour répondre à des besoins différents. Dans cette seconde 
partie, nous verrons que la latence peut être un outil de créativité. Elle peut être le point de départ 
d’un développement artistique.

¹⁵  le ray tracing est une technique de modélisation 
du transport de la lumière utilisée pour générer des 
images numériques. 
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La Latence 
comme potentiel créatif

II

A. COMPRENDRE LA PERCEPTION DE LA LATENCE

B. LA LATENCE COMME MANIÈRE DE RÉVÉLER 
LE DISPOSITIF

C. LE POTENTIEL CRÉATIF DE LA DÉ.SYNCHRONISATION, 
DÉ.COORDINATION
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A. Comprendre la 
perception de la latence
Avant d’être un problème informatique, la latence est un phénomène naturel omniprésent. De ce fait, 
elle n’est pas forcément perceptible. L’interaction avec une machine n’étant pas naturelle, elle suppose 
donc un apprentissage ou une adaptation. Cela peut se retrouver dans d’autres domaines. Nous pouvons 
prendre en exemple le fonctionnement de certains saxophones baryton. Quand le musicien souffle dans 
son instrument, le son est émis avec un décalage. Cela nécessite une période d’adaptation pour qu’il 
réussisse à en jouer correctement. Celle-ci se fait aussi avec nos objets informatiques. Une interface nous 
paraît intuitive car nous en avons vu des dizaines d’autres similaires auparavant. Au contraire, l’utilisateur 
est facilement perdu devant une interaction qu’il ne connaît pas et ne sera pas forcément capable de 
s’adapter face à ce changement.

Latence entre un individu et une machine
Tout d’abord, il me semble important de comprendre la perception de la latence entre un individu et une 
machine. Dans un premier temps, je me suis aidé d’une simple table interactive avec une dizaine de sujets 
tests. Chaque phase de test dure quelques minutes, suivie d’une période de débrief. 

Dans cette expérience, j’ai pu faire tester deux dispositifs à différentes personnes sans donner aucune 
information au préalable. J’ai pour cela utilisé la méthode Within-subject. Chacun des sujets doit tester 
l’ensemble des ateliers. Le premier atelier correspond à une simple visualisation des données de 
tracking, représenté sous la forme d’une bounding box. Alors que le deuxième, met en scène une nuée 
de particules attirées par les mouvements de l’utilisateur. Le but est d’observer leurs réactions face à 
une interface intégrant de la latence. Au fil des tests, celle-ci se révèle plus acceptée par le sujet dans 
le visuel avec les particules. Il se met dans une phase de contemplation, détournant ainsi son attention 
du manque de fluidité du dispositif. Grâce à cette première expérimentation, j’ai pu distinguer différents 
types d’utilisateurs.

| Table interactive utilisant Augmenta¹⁶. Méthode : Within-subject Design

Boucle Fermée
Au bout d’un certain temps, l’utilisateur devient expert du fonctionnement du 
dispositif. Il se permet alors de jouer avec lui. Il se positionne en boucle fermée : il 
n’attend pas la réponse de la machine.

Différents types d’utilisateurs :

Ce fonctionnement en boucle fermée ou ouverte n’est pas récent. En 1963, Sheridan 
et Ferrell¹⁷ ont proposé une étude de l’influence de la latence sur la performance 
dans une tâche de positionnement pour un cadre de téléopération. La latence 
affecte le temps de réalisation de la tâche. Ainsi, l’expérience montre qu’à des 
valeurs de retard de 1 s ou supérieures, les mouvements s’effectuent en boucle 
ouverte : à chacune de ses actions, le participant attend la réponse de la machine. 
Lorsque la tâche est effectuée sans retard, par contre, les mouvements sont réalisés 
en boucle fermée, c’est-à-dire que l’utilisateur réagit en parallèle du retour fourni par 
le système.

Boucle Ouverte
Au début, la majorité des testeurs se placent dans une phase dite d’apprentissage. 
Ils cherchent à comprendre comment le dispositif marche ainsi que ses limites. 
Pour cela, ils se placent dans une logique de boucle ouverte. C’est-à-dire qu’ils 
réalisent une action, comme le déplacement de la main, puis attendent la réponse 
de la machine.

Adaptation
Certains vont même jusqu’à changer leur vitesse pour s’adapter à celle de la 
machine. Si la machine possède un trop fort décalage, l’utilisateur interagit moins 
vite pour s’adapter et compenser naturellement la latence.

¹⁶ Augmenta : technologie de tracking créée par le studio Théoriz 

¹⁷ Thomas B Sheridan and William R Ferrell. Remote manipulative control with transmission delay. IEEE 
Transactions on Human Factors in Electronics, (1) :25–29, 1963.
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Avant d’être un phénomène étudié dans l’informatique, la latence est perceptible 
dans notre quotidien.  Par exemple, quand nous regardons une émission en direct, 
nous observons en fait ce qu’il s’est passé avec un temps de décalage. De la même 
manière, Spotify a introduit récemment les sessions de groupes. Cela permet 
la lecture d’une même chanson sur plusieurs appareils connectés entre eux. En 
fonction de plusieurs paramètres, la lecture de la chanson ne sera pas synchronisée 
sur les appareils. Nous pouvons nous demander à quel moment la latence semble 
gênante entre deux individus. Le devient-elle dès lors que nous nous en apercevons ? 
Si on reprend notre exemple du direct télévisé, le décalage n’est pas perçu car nous 
n’avons pas de référentiel. Mais imaginons que nous regardions un match de football 
et que notre voisin soit légèrement en avance sur nous. Cela serait extrêmement 
désagréable de découvrir un but par le cri des voisins. De ce fait, nous aurions 
l’impression de ne pas être dans l’instant présent mais dans une vision altérée de 
la réalité. 

Latence dans le commun

| Décalage entre l’action réelle et l’arrivée des images à l’écran,CNET France

| Session de groupe Spotify

Latence dans un espace

Scène

distance : 105m
vitesse du son : 340m/s

latence : 105m  = 0,3s
340m/s

Ce décalage est aussi perceptible dans l’espace. La vitesse du son n’étant pas infinie 
et dans certaines situations, il est possible d’observer ce décalage temporel. Cela 
a pu être observé notamment lors du concert de AC/DC à Buenos Aires en 2009.¹⁸ 
En effet, comme la vitesse du son est de 340m/s, le son qui sort des haut-parleurs 
de la scène ne parviendra au fond du stade de 105m de long qu’après environ un 
tiers de seconde. Lorsque la foule bouge au rythme de la musique, les spectateurs 
au fond du stade sautent avec un retard d’environ un tiers de seconde par rapport à 
ceux qui sont au pied de la scène ! De plus, comme le stade est grand, ils ont utilisé 
des répéteurs. Il faut prendre en compte ce décalage pour ne pas se retrouver en 
hors-phase. On dit qu’un son est en phase, quand deux sources audios arrivent à 
nos oreilles en même temps. Il sera en hors phase, si elles arrivent à des moments 
différents. En fonction du placement des enceintes, il faudra prendre en compte le 
déphasage pour ne pas détériorer le son.

Que ce soit, lors d’un corcert, lors d’une match à la télévision ou encore lors d’une 
expérience interactive, la latence est omniprésente dans notre vie quotidienne. 
Néanmoins, elle se remarque uniquement lors d’expériences négatives. Dans 
la partie suivante, nous verrons que la latence peut être un outil pour mieux 
comprendre un phénomène naturel ou technique.

| Schéma du calcul de la latence sonnore en festival

¹⁸ Maat, 2020 - Dans certains concerts on peut “apercevoir” la vitesse du son !
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B. La latence comme 
manière de révéler le 
dispositif
Nos machines actuelles sont conçues 
comme des boîtes noires¹⁹ et cela est 
loin d’être anodin. En 2007, Steve Jobs 
affirmait que le smartphone allait devenir 
un objet magique du quotidien, ce qui 
explique en partie cette volonté de ne pas 
en dévoiler les rouages. Nos appareils 
sont devenus tellement complexes que 
nous sommes incapables de connaître 
leur fonctionnement. La latence n’y 
échappe pas car il est difficile d’identifier 
les différents niveaux techniques qui 
génèrent de la latence. Peut-on au 
contraire l’utiliser comme un outil de 
révélation du dispositif technique ?

Une méconnaissance de 
la machine

Dans un premier temps, nous pouvons 
penser que la latence dégrade la 
similitude avec le monde physique. Nous 
pouvons aussi voir cela comme une 
manière de nous rappeler la complexité 
de la machine et des opérations qu’elle 
effectue. Elle nous ramène à une forme 
de réalité en révélant le dispositif. La 
cause de notre aliénation et frustration 
réside, selon Gilbert Simondon²⁰, dans 
notre méconnaissance de la machine. 
Dans son essai du mode d’existence 
des objets techniques, il nous invite à 
comprendre la machine avant de la juger. 
Tout d’abord, la machine est devenue le 
concurrent de l’homme car « la machine 
prend la place de l’homme parce que 
l’homme accomplissait une fonction de 
machine ». Puis, la machine est devenue 
tellement complexe, que l’homme 
a perdu conscience de sa réalité 
technique. Son ignorance à son égard lui 
donne une existence et une matérialité. 
Comme le dit Simondon : «  Un homme 
cultivé ne se permettrait pas de parler 
des objets ou des personnages peints sur 
une toile comme de véritables réalités 
[…] Ce même homme parle pourtant des 
machines qui menacent l’homme comme 
s’il attribuait à ces objets une âme et 
une existence séparée, autonome, qui 
leur confère l’usage de sentiments et 
d’intentions envers l’homme. » (p.13). 
L’homme voit la machine comme une 
menace qui le réduit en esclavage afin 
d’empêcher toute rébellion.

Simondon nous invite à mieux connaître 
nos machines pour arrêter de les 
mépriser. La latence peut être un moyen 
de mieux les comprendre. En ralentissant 
leur fonctionnement, nous pouvons 
construire une autre relation, qui laisse 
plus de part à l’entendement et à 
l’intelligibilité du dispositif technique. 

Dans un autre contexte, le collectif BAM 
a imaginé des projets visant à ramener 
une forme de latence disparue pour 
interroger notre utilisation d’internet. 
“Aujourd’hui, dans les pays comme la 
France, munis d’une connexion internet 
moyenne, on ne fait plus sensiblement 
la différence entre une page web de 
500 ko et une de 5Mo en termes de 
temps d’affichage.”²¹ En s’inspirant de 
la navigation des débuts d’internet, le 
collectif BAM a imaginé une extension 
web ajoutant un lag artificiel pour 
différencier le poids des sites web. L’idée 
est que l’utilisateur perçoive davantage 
le poids de ces éléments qui ne sont 
que virtuels pour lui. La latence se révèle 
comme un levier supplémentaire pour 
comprendre le dispositif technique. Elle 
dévoile une nouvelle compréhension du 
dispositif et des impacts écologiques 
présents dans nos usages numériques 
quotidiens. Dans la même optique, 
le collectif BAM a réinventé les 
pictogrammes couramment utilisés 
sur le web, pour mieux véhiculer ce 
qui se passe réellement lors de notre 
navigation. Ici, le pictogramme montre 
que derrière le cloud se cache en réalité 
un autre ordinateur. Globalement, tous 
les signes graphiques qui accompagnent 
les temps de latence ne nous donnent 
que peu d’informations sur ce qui se 
passe en arrière-plan. Certains logiciels 
comme Photoshop nous indiquent à 
leur lancement les opérations qu’ils 
font. Cela rend visible le processus 
de chargement. Cependant, l’objectif 
est plus d’accompagner l’attente de 
l’utilisateur, que de lui faire comprendre 
ce qu’il se passe réellement.

¹⁹ Objet dont son fonctionnement est méconnu

²⁰ Georges Simondon, du mode d’existence des objets 
techniques, p.15

| Collectif BAM, le cloud c’est l’ordinateur de quelqu’un             
d’autre

²¹ Collectif Bam : navecolo - https://cahier.collectifbam.
fr/navecolo/06-lag-artificiel.html
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Révélé par la latence
Dans notre quotidien, la latence peut être 
un outil pour comprendre de nombreux 
phénomènes naturels. Nous sommes 
ainsi capables de calculer la profondeur 
d’un puits, ou encore la distance d’un 
orage grâce à la latence. 

Dans le domaine informatique, certains 
chercheurs vont aller à l’encontre de 
ce besoin de fluidité et de rapidité 
pour proposer des interfaces plus 
«humaines». Olivier Hamont parle de 
sous-optimisation active. C’est-à-dire 
que l’interface ne sera volontairement 
pas fluide ou optimisée. Aza Raskin, le 
créateur du scroll infini a conçu des 
années après sa première invention, 
un scroll visqueux. Il a pour but de 
nous sensibiliser sur le temps passé 
sur les réseaux. Il amène une forme de 
«résistance» dans nos interfaces par un 
ralentissement. Mais cela permet aussi 
de montrer que le dispositif influe sur 
notre manière de l’utiliser.

| Scroll infini 
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La latence dans le spectacle vivant

 Après cette première expérience, je voulais me rapprocher du milieu du 
spectacle vivant. En effet, cela me semble intéressant de confronter les artistes à 
un dispositif latent, puisqu’ils ont une parfaite connaissance de leur corps. J’ai donc 
fait appelle à Natacha Paquignon, une danseuse et chorégraphe professionnelle. 
Elle mène une réflexion sur la relation entre le temps du corps et le temps des 
technologies, et aussi, de manière un peu plus détournée, sur la frontière, l’accident. 
Ensemble, notre objectif était de trouver des méthodes, des axes pour jouer 
avec la latence. Pour cela, j’ai proposé un dispositif composé d’une caméra et de 
projecteurs transmettant l’image de la danseuse (voir le schéma ci-contre). Le 
dispositif permettait donc d’afficher le reflet de la danseuse capté par la caméra 
sur les murs avec un délai induit par la chaîne technique. La danse quant à elle 
était complètement improvisée. Au fil de la journée, l’appréhension et la vision de 
la latence ont changé pour la danseuse. Au début, Natacha Paquignon était dans 
une découverte du dispositif. Elle regardait constamment son reflet. Plus les heures 
passaient, plus le dispositif lui paraissait familier. À la fin de la journée, la danseuse 
a appris à jouer avec son reflet, voire à l’ignorer. Elle savait exactement quel était le 
décalage entre elle et son reflet. Elle pouvait ainsi passer de boucle fermée en boucle 
ouverte en s’adaptant constamment. Elle était donc capable de se synchroniser puis 
de se désynchroniser en continu. Cette correspondance entre la danseuse et son 
image captée et restituée par le dispositif technique, et ce avec un temps de latence 
est devenue pour elle un espace d’écriture et de recherche. La latence permet aussi 
de révéler les mécaniques techniques liés à la caméra. Nous avons pu en exploiter 
quelques uns dans cette expérience.

| Schéma technique de l’instalation

Flash lumineux
La caméra essaie de corriger la sensibilité à la lumière de l’appareil (ISO). Face à cela, 
nous observons des flashs lumineux en oscillant entre forte et basse luminosité. 
Cela s’appelle un larsen vidéo.

Désynchronisation
La machine met un certain temps à traiter les informations. De ce fait, même en 
optimisant la chaîne informatique, nous observons un temps de décalage. Cela 
révèle le temps de traitement de la machine. Cela rentre en opposition avec un 
miroir où notre reflet est parfaitement  synchronisé.

Balance des Blancs
La caméra essaie sans cesse de corriger la balance des blancs. La latence rend ce 
phénomène visible en oscillant entre le jaune et le bleu.
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Je me suis alors demandé si nous pouvions nous servir de ce décalage pour l’appliquer au domaine du 
jeu vidéo. Dans ce domaine, la latence est une grande problématique. Dans les jeux compétitifs, nous 
cherchons à avoir un temps d’avance sur notre adversaire pour être avantagés. Je me suis pour ma part 
intéressé aux jeux de rythme musical. Ils ont la particularité de baser la façon de jouer entièrement sur la 
musique. Les actions du joueur doivent être parfaitement synchronisées avec la chanson. J’ai alors pris 
le contrepied du jeu Guitar Hero en ajoutant de la latence. Le principe est le suivant, le joueur doit jouer 
les notes au bon moment pour marquer des points. Pour cela, il doit appuyer sur trois zones physiques, 
matérialisées par des cubes plexiglas sur une table. Quand le joueur place sa main devant une zone, celle-
ci génère un laser qui parcourt toute la table jusqu’à atteindre l’écran et jouer la note. En fonction de la 
distance des zones tactiles de l’écran, le laser met plus ou moins de temps à arriver sur l’écran et atteindre 
sa cible. Ce principe peut faire écho à certains jeux de tir comme Fortnite ou Battlefield. Dans ceux-ci, 
pour éliminer une personne à longue distance, il faut prédire ses mouvements en fonction de la trajectoire 
de la balle.

 Ce dispositif vient donner une matérialité à la latence pour la rendre perceptible. Ce temps de latence 
peut paraître déroutant lors de la première partie. Néanmoins, comme nous l’avons vu précédemment, 
le cerveau humain s’adapte instinctivement à de nouvelles situations. Donc, plus ou moins rapidement, 
chaque joueur arrive à s’adapter et à anticiper le parcours du laser. De la même manière qu’un joueur de 
console ne regarde pas sa manette, ici, le joueur aguerri ne regardera plus la table de jeu, mais uniquement 
l’écran.  Il sera en mesure de prédire le parcours sans le regarder. La projection du jeu sur la table devient 
simplement une indication pour que le spectateur comprenne l’interaction. Cependant, à la différence 
de mes autres dispositifs, le jeu comporte différents temps de latence dûs à la disposition des zones en 
Plexiglas. Le cerveau s’adapte facilement à un seul décalage, mais a des difficultés à en faire coexister 
plusieurs simultanément. Les joueurs ne regardant que peu la table, ils ont du mal à prendre ce paramètre 
en compte. En tant que spectateur, cette différence est beaucoup plus significative.

La latence dans les jeux vidéos

Ce jeu est une manière de mettre en espace 
le temps de la machine. Il nous rappelle que 

nos interactions ne se sont pas traitées 
instantanément.
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La latence est un outil pour mieux 
comprendre les automatisations de 
nos machines. Nos objets du quotidien 
paraissent moins magiques dès lors 
que l’on prend le temps de les observer. 
Nous pouvons jouer avec ce nouvel 
outil pour créer des dispositifs qui 
viennent questionner et matérialiser 
la latence. La mise en espace de ces 
délais peut être une manière de mieux 
comprendre les phénomènes techniques 
qui nous entourent. Par ailleurs, 
certains objets basent entièrement leur 
fonctionnement sur la latence. Un radar 
est en mesure de calculer la vitesse 
d’une voiture grâce à cette dernière. 
De plus, dans le domaine artistique, la 
latence a un potentiel créatif encore 
peu exploré. Dans cette dernière partie, 
nous nous servirons de ce décalage 
pour ouvrir de nouvelles possibilités.
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C. Le potentiel créatif de la 
dé.synchronisation, 
dé.coordination
La désynchronisation peut être un formidable outil de 
créativité. Nous pouvons nous servir des observations faites 
précédemment pour exploiter les mécanismes en boucle 
ouverte, fermée ou en s’adaptant, voire en se servant des 
délais naturels. Nous verrons dans cette partie que la latence 
est directement liée à l’espace, au temps et au corps de 
l’artiste. Elle nous transporte dans un voyage temporel qui peut 
être vecteur d’émotions.

Corps, espace et temps
Dans la danse, les notions de corps, d’espace et de temps sont 
intimement liées. Pour Natacha Paquignon,  “Même si on essaye 
d’être le plus possible dans des sensations intérieures, dans 
des tout petits mouvements, il y a quand même de l’espace. 
Ne serait-ce que l’espace de ton corps. Sinon, on est dans de 
la méditation. Dans la danse il y a du mouvement donc il y a 
de l’espace.” Le décalage entre une danseuse et une machine 
peut être une manière d’occuper l’espace. En danse, une suite 
de mouvements est appelée une phrase. Elle est ponctuée 
par des virgules, des pauses. La latence propose une nouvelle 
lecture en décalé. C’est comme si nous étions capables de lire 
simultanément une phrase, celle qui l’a précède, et celle qui 
suit.

Le chorégraphe Cunningham²² a composé sa recherche sur 
la dissociation entre les danseurs et la musique. Il utilise le 
hasard pour créer. Il prépare des « phrases » de séquences de 
mouvement, puis utilise le Yi-King pour déterminer l’ordre des 
mouvements, le nombre de danseurs et leurs emplacements 
sur scène. Cunningham est l’un des premier chorégraphe 
à travailler avec l’informatique. Il l’utilise pour générer des 
combinaisons de mouvements, mais aussi pour générer des 
images traitées par le programme. Le but de la danse de 
Cunningham est de situer le mouvement dans l’espace et dans 
le temps.

Dans un autre domaine, Bill Viola²³ joue aussi avec cette 
temporalité dans The Reflecting Pool. Cette œuvre est une 
vidéo tournée en plan fixe sur une piscine entourée de verdure 
montrant un homme qui va plonger dans l’eau. Son mouvement 
est figé en pleine action. Il disparaît avant d’atteindre l’eau, puis 
réapparaît quelques minutes plus tard, au milieu du bassin qu’il 
traverse avant d’en sortir, et de disparaître dans le sous-bois, 
comme il était venu. Cette œuvre montre une multitude de 
réalités, comme si la piscine représentait une porte à travers 
laquelle nous pouvions entre apercevoir un monde parallèle. 
Les jeux de latence laissent donc entrevoir le croisement de 
temporalités et donc de réalités différentes.

| Bill Viola, The Reflecting Pool

| Merce Cunningham 

²² Merce Cunningham, 1919-2009, danseur et 
chorégraphe américain, Il est considéré comme le 
chorégraphe qui a réalisé la transition conceptuelle 
entre danse moderne et danse contemporaine.

²³ Bill Viola, vidéaste américain.
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La latence comme voyage temporel 
Dans le domaine des arts numériques, la latence est un phénomène traité par de multiples artistes. Par 
exemple, dans le spectacle Cinématique d’Amcb²⁴, un danseur est face à une rivière virtuelle dans laquelle 
se reflète son image. C'est uniquement quand il fait des mouvements rapides que l'on comprend que son 
reflet est projeté de manière asynchrone. Le délai se retrouve réduit par la lenteur des mouvements. La 
danseuse joue avec son double informatique. Les mouvements du corps du danseur s'inscrivent et se 
matérialisent dans une temporalité. Cette expérience fait écho à des phénomènes naturels comme un 
miroir d'eau. Cette illusion redonne de la vie à son double informatique. Néanmoins, la plupart de ces 
dispositifs scéniques utilisent des vidéos préenregistrées pour pallier aux imprévus et garder les bons 
timing. Cela change complètement le jeu et l’appréhension du dispositif. Nous sommes plus près d’une 
chorégraphie millimétrée que d’un vrai jeu avec la latence.

²⁴ Adrien Mondot et Claire Bardaine forment Amcb, un collectif d’arts numériques

| Amcb, Cinématique
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Avec Natacha Paquignon nous avons essayé de construire un 
jeu entre le direct de la danse, sa captation et sa retranscription 
avec un double informatique, pour en découvrir le potentiel 
créatif.

Dans cette expérimentation, la captation 
vidéo crée un double informatique qui 
vient dialoguer entre le danseur et son 
ombre du passé. Le reflet de la danseuse 
se retrouve décalé à cause de la lenteur 
de la machine. Une forme de présence 
passée ou future se matérialise alors. La 
latence prend une dimension spatiale qui 
sera liée au mouvement de la danseuse 
ainsi qu’au temps. Un jeu de concordance 
se crée. Par l’effet du hasard, la danseuse 
vient se synchroniser avec le double du 
passé, matérialisant ainsi une forme de 
présence. Pour Philippe Quéau²⁵ : « Ces 
images tridimensionnelles « virtuelles » 
ne sont pas les représentations 
analogiques d’une réalité déjà existante, 
ce sont des simulations numériques de 
réalités nouvelles. Ces simulations sont 
purement symboliques, et ne peuvent 
pas être considérées comme des 
phénomènes représentant une véritable 
réalité mais plutôt comme des fenêtres 
artificielles nous donnant accès à un 
monde intermédiaire ». La latence donne 
accès à des mondes intermédiaires, 
c’est-à-dire à des réalités flottantes, 
situées entre le monde matériel et le 
monde immatériel. Ces mondes peuvent 
entrer en collision, dialoguer entre eux. 
Le réel et l’immatériel se répondent sur 
le même tempo tout en faisant différents 
mouvements.

La désynchronisation peut aussi être 
vecteur d’émotions pour le spectateur. 
Dans cette scène, les différents reflets 
de la danseuse nous parviennent avec 
différents décalages temporels et avec 
un jeu de perspectives. Ces paramètres 
ajoutés à l’effet de saccade dû à la 
latence, créent un sentiment d’inconfort 
voir de malaise chez le spectateur. Nous 
avons l’impression d’être observé par une 
foule de personnages.

²⁵ Philippe Quéau, Le Virtuel: vertus et vertiges, p.18



64 65

Dans la séance suivante, la danseuse Laure-Anne Delfort 
nous a rejoint afin d’explorer le potentiel créatif de la latence 
à plusieurs. Nous avons repris le principe du larsen vidéo 
mais cette fois-ci, nous voulions briser la frontière entre le 
virtuel et le réel. Pour cela, nous avons imaginé un décor de 
particules au sol réagissant aux mouvements des danseuses. 
Sur le même principe que précédemment, une caméra 
filmait les danseuses et projetait leur image sur le mur. Leurs 
corps étaient eux-mêmes transformés en particules grâce 
à un traitement informatique en temps réel. Les danseuses 
étaient complètement immergées dans le même univers que 
leur double numérique. La concordance entre le sol et le 
mur accentue le sentiment d’immersion. Elles dialoguent en 
direct avec une version pixélisée de leur reflet. Cependant, 
à la différence de la séance précédente, les deux danseuses 
interagissent simultanément avec le dispositif. Cela ajoute 
une difficulté dans l’improvisation de la chorégraphie. Elles 
doivent en prendre en compte, à la fois les l’improvisation 
de la seconde danseuse, ainsi que l’infinité de leur instance 
numériques. 

«Seule, je peux improviser. A deux, il me semble 
nécessaire d’écrire précisément les mouvements. 
La complexité du rapport entre deux personnes 
réelles et un grand nombre de silhouettes vidéo 
projetées rend difficile la lecture et la relation 
corps-image dans l’improvisation. Pour contrôler 
nos interactions, nous devons regarder l’écran 
en permanence. Nos visages ne sont plus 
visibles, et les danseuses réelles sont quasiment 
inexistantes pour un spectateur. Pour leur 
redonner de l’importance et recréer la relation 
entre danse et image, il faut écrire précisément 
les mouvements, les placements dans l’espace. 
Nous nous libérons alors de la contrainte de 
devoir vérifier le résultat de nos actions sur nos 
silhouettes projetées, et pouvons exploiter plus 
loin le potentiel imaginaire de ce dispositif.»

Pour Natacha Paquignon :

| Expérimentation autour du larsen vidéo
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Mon travail est inspiré de l’installation 
"present continuous past » de Dan Graham. 
Dans cette expérience, le sujet est placé 
dans une salle avec un écran projetant 
son reflet tel qu'il était quelques secondes 
auparavant. Ce décalage ouvre une porte 
vers une autre temporalité. Ce dispositif  
créé chez l’utilisateur de la surprise voire 
de l’incompréhension. Il peut être dubitatif 
sur le fonctionnement du dispositif. La 
latence devient ici l'élément principal du 
dispositif.

| Dan Graham, present continuous past



70 71

Dans cette expérience, une forme géométrique suit les 
mouvements et les déplacements de la danseuse avec un 
temps de retard. Très vite, la forme devient un partenaire de 
danse. Contrairement à l’expérience précédente, le rapport 
entre la danseuse et sa manifestation digitale est plus 
difficilement percevable. Grâce à ce décalage, la forme prend 
vie et développe une autonomie face à la danseuse. Les deux 
entités occupent l’espace ensemble dans un balais entre le 
numérique et le réel, pour au final ne plus savoir lequel à un 
temps de latence sur l’autre. Ce dispositif convoque un univers 
onirique. La forme devient un personnage réel dialoguant avec 
son propre vocabulaire.

Chaque mouvement de la forme prend 
du temps. Elle occupe l’espace dans 
une lourdeur pointant la danseuse avec 
du retard. De manière générale, aucun 
phénomène physique n’est instantané. 
Quand une pierre tombe dans l’eau, 
la répercussion de sa chute se traduit 
par des ondulations de l’eau pendant 
plusieurs secondes. De même, une note 
jouée sur un piano, s’entend pendant une 
certaine durée. Globalement, les notions 
de temporalité et de rythme sont très 
importantes en musique. Les moments 
de pause sont aussi importants que les 
notes elles-même. La magie créée par 
la musique provient de l’agencement 
harmonieux de ses 12 notes mais aussi 
des silences qui la composent, sans 
lesquels il n’y aurait ni rythme, ni phrasé, 
ni respiration, donc pas d’émotions.

La latence peut aussi prendre une forme abstraite.
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«En tant que danseuse, 
c’est un espace de jeu pour 
explorer  les limites du 
système : l’humain peut aller 
plus vite que la machine, 
comme si nous pouvions 
la surprendre. On s’éloigne 
de l’objet qui nous suit, on 
le laisse nous rattraper, on 
danse assez lentement pour 
qu’il danse en même temps 
que nous et on le quitte à 
nouveau.»

| Natacha Paquignon, danseuse
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Dans l’expérience suivante, les mouvements des danseuses sont traduits à travers 
un drapé numérique. A l’image de la pierre dans l’eau, tout le décor est animé au 
rythme du corps des danseuses. Le drapé par sa lourdeur et sa lenteur suit les 
danseuses dans un écho vibratoire. La répercussion de leur déplacement se fait à 
la fois sur le sol et sur les murs du studio. Les danseuses sont enveloppées dans 
un monde où chacun de leur mouvement a une conséquence sur l’ensemble de la 
scène pendant plusieurs secondes. Comme dans une phrase musicale, il y a des 
mouvements de silence pour faire respirer le drapé, des mouvements en canon pour 
provoquer le dialogue. Il y a aussi des moments plus rythmés où la projection et la 
danse viennent s’entrecroiser pour ne former plus qu’un. Le drapé simule les réelles 
caractéristiques physiques comme le poids, la densité ou l’élasticité, et le matérialise 
sous forme de lignes. Il y a toutefois un décalage avec le monde réel. Les danseuses 
doivent s’adapter à cette nouvelle physique. Le numérique permet d’accentuer les 
phénomènes naturels existants tout en les appliquant dans un univers féerique 
dénué de contraintes. Adrien Mondot, dans un échange avec le public à la suite du 
spectacle Le mouvement de l’air, explique : « on pense que cette couche de digital 
ouvre une porte pour l’imaginaire ». Claire Bardenne révèle une autre force de 
l’image : « Ce que l’on veut démontrer c’est que des images, aussi virtuelles soient-
elles, peuvent provoquer des sensations physiques qui sont bien réelles ». L’image 
virtuelle a donc un impact émotionnel réel et une grande force évocatrice : elle 
permet au spectateur de se projeter, de développer son imagination, de basculer 
dans une autre dimension. Celle-ci n’obéit pas aux mêmes lois. La latence fait partie 
intégrante de cette dimension.

Que se passerait-il si nous devions retranscrire ces 
propriétées physiques dans un monde numérique ?
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Dans la séquence d’image ci-dessous, la danseuse joue avec 
ce décalage. Le tissu numérique suit lentement la danseuse 
jusqu’à ce qu’elle sorte de la zone de détection. Il reste ainsi 
immobile pendant plusieurs secondes avant de retrouver 
sa forme initiale. Cela amène une forme de tension qui reste 
en suspend même quand les danseuses ne bougent pas. 
Ce temps de latence dû à la zone de détection du dispositif 
n’était pas pensé initialement comme un élément d’écriture. 
Mais lors des expériences dansées, nous nous sommes rendu 
compte que cela donnait un effet de présence au drapé qui 
acquiert une forme de résistance, voire de présence propre 
indépendamment du danseur.
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La latence est perceptible même si elle est minime. Elle peut 
être à l’origine d’improvisation et de chorégraphie spontanée. 
C’est un véritable outil créatif pour se renouveler et explorer de 
nouveaux horizons. 

En tant que designer, c’est un réel défi de travailler 
avec la latence. Nous allons à l’encontre de tous les 

informaticiens et développeurs en proposant un virage 
dans l’interaction homme machine. La latence est bien 

plus riche qu’un simple décalage. Elle est source de 
questionnement dans notre rapport aux machines, 

et peut être vecteur d’émotions et de créations 
artistiques. Elle peut aussi nous permettre de mieux 

appréhender notre vision du monde et de ne pas être 
en permanence dans une course à la performance. 

La latence est un phénomène encore peu valorisé qui 
mériterait d’être développé. Elle crée de l’inattendu 

dans une société où tout est sous contrôle.
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Il est difficile de conclure cet écrit avec une vision totalement 
positive ou négative de la latence. Il est indéniable que la 
latence est un problème dans nos interactions avec les 
machines. Nous avons beau la réduire ou la compenser, elle 
est, et sera, toujours présente. 

Néanmoins, au cours de mes recherches j’ai appris à mieux 
l’appréhender. J’ai tout d’abord étudié ses limites, pour mieux 
les contourner. Puis, une fois passé la barrière du simple 
décalage, j’ai commencé à jouer avec elle. Mes rencontres 
dans les domaines de l’informatique, la musique, la danse et 
du design ont fortement enrichi mon travail. Chaque personne 
a sa propre définition de la latence. Pour l’informaticien Elie 
Cattan, c’est un facteur limitant, alors que pour la danseuse 
Natacha Paquignon, c’est un moyen de lutter contre 
l’accélération du monde. Pour ma part, la latence est un outil 
du quotidien pour nous ramener au réel et ne pas devenir à 
notre tour une machine. Le temps est nécessaire pour étudier 
un phénomène latent. Mes recherches m’ont permis d’aborder 
et d’expérimenter différents aspects de la latence. Cependant 
ce domaine est vaste et peu documenté. Ma réflexion sur ce 
sujet m’invite à avoir un regard neuf sur mes projets. 

Conclusion
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1. Déplacement 
dans l’espace ou le 
temps; écart qui en 
résulte.

2. Manque de 
concordance 
entre deux choses, 
deux personnes, 
deux situations; 
différence, écart.

1. Distance, 
intervalle entre 
deux choses, entre 
deux personnes.

2. Différence de 
valeur, de quantité, 
d’intensité, etc., 
entre deux choses. 

1. Suspension 
momentanée d’une 
activité, court arrêt 
de travail pour 
permettre le repos. 

2. Interruption, 
temps d’arrêt dans 
le déroulement 
d’un processus.

1. Distance d’un 
point à un autre, 
d’un objet à un 
autre. 

2. Espace de 
temps entre deux 
instants.

Action d’attendre 
quelqu’un, 
quelque chose, 
de compter sur 
quelqu’un, sur 
quelque chose; 
temps pendant 
lequel on attend.

nom féminin
latin pausa, du grec 
pausis, arrêt

nom féminin
latin attendita, de 
attendere, attendre

nom masculin
latin populaire 
exquartare, du latin 
classique quartus, quart

nom masculin nom masculin
latin intervallum

1. Action, fait 
d’arriver trop tard, 
de faire quelque 
chose plus tard 
qu’il ne faudrait.

2. Fait de 
fonctionner moins 
vite que la normale.

Anglicisme 
désignant la lenteur 
d’un ordinateur au 
démarrage ou dans 
le processus d’une 
tâche. 

1. Temps laissé 
pour faire quelque 
chose, pour 
l’obtenir.

2. Prolongation 
d’un temps 
accordé pour 
l’accomplissement 
de quelque chose; 
sursis, répit.

1. Arrêt 
momentané, 
suspension de 
quelque chose 
de pénible, d’une 
souffrance .

2. Repos, 
interruption dans 
une occupation 
absorbante ou 
contraignante.

1. Mettre 
quelque chose 
ou quelqu’un 
quelque part, les 
garder dans un 
lieu secret, les 
dissimuler

2. Recouvrir 
quelque chose 
avec quelque 
chose d’autre 
afin qu’il ne soit 
plus visible

nom masculin
ancien français délaier, 
peut-être du francique 
*laibjan, faire rester

nom masculinnom masculin
latin retardare

nom masculin
latin respectus, de 
respicere, regarder en 
arrière

verbe transitif
latin populaire 
coacticare, de coactare, 
comprimer

R
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Au croisement de l’art et de la technique, 
ce mémoire se penche


