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QUESTION 

Comment s’élabore l’EXPERIENCE du spectateur ? 
 

Fusion du spectateur et du spectacle  

État d’excitation  SOMATIQUE du spectateur produit 

l’expressivité sur les RESEAUX SOCIAUX 

 

L’excitation s’exprime dans du langage et du discours 

(action cf. kinesthésique ≠ danse) 
 

                                                                               C. FERJOUX . MAI 2014 

(hypothèse) 

PROBLEMATIQUE 

EXPERIENCE 

DALS 



PLAN 

Corps à corps, quand le spectateur fusionne avec le spectacle  

« Danse avec les Stars » 
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(1) la mise en scène des corps 
  
(2) l’engagement du spectateur 
 
(3) Sur les réseaux : l’expression des émotions. 

EXPERIENCE 

DALS 



Contexte DALS, une expérience télévisuelle formatée 
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> « Strictly Come Dancing » (BBC 1) 
Programmation (automne)  
sat. 6:20 (pm) 
Durée : 80 minutes 

> « Dancing with the stars » (ABC) 
Programmation (printemps/automne) 
 lundi à 20:00 
 
18 saisons (2/an) 

> « Danse avec les stars » (TF1) 
Programmation (automne) : samedi à 20:50 

11 saisons (5 mai 2004)  
50 pays 

EXPERIENCE 

DALS 



Une expérience complète :  
 
“Univers DALS” 
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• Emission de télévision 

• de l’interactivité : notation et 

vote spectateurs 

• application mobile 

• produits dérivés  

(ex. jeu vidéo en ligne) 

• conversations : réseaux sociaux 

• Une tournée spectacle 
 

EXPERIENCE 

DALS 

Contexte 



La déclinaison française : Danse avec les stars 
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• Programmation  hebdomadaire  
• 6-10 épisodes diffusés sur 6-10 semaines 
• 8 à 12 couples : danseurs professionnels et personnalités en 
compétition 
•Grille TF1: Prime Time, Samedi soir 20h45 + After 23h20 – 00h00 

Co-Production locale + BBC Worldwide  

EXPERIENCE 

DALS 

L’EMISSION de télévision 

Contexte 
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CONCEPT EXCLUSIF 
 
document de 400 pages (BBC) 
 
+ nouveautés ajoutées chaque année  
 
ex. version US printemps 2014 : émissions 
thématiques, les membres du jury vont 
changer au fil des épisodes 
 

EXPERIENCE 

DALS 

La déclinaison française : Danse avec les stars 
 

Contexte 



QUESTION 

Comment s’élabore l’EXPERIENCE du spectateur ? 
 

Fusion du spectateur et du spectacle  

État d’excitation  SOMATIQUE du spectateur produit 

l’expressivité sur les RESEAUX SOCIAUX 

 

L’excitation s’exprime dans du langage et du discours 

(action cf. kinesthésique ≠ danse) 
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(hypothèse) 

PROBLEMATIQUE 

EXPERIENCE 

DALS 



QUESTION 

Quel spectateur ? 
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Source : Presse - 
Cheyenne Production 

DALS : Sociologie du public  

EXPERIENCE 

DALS 

47 % des 4 -14 ans 



Extrait : TF1 – 16 novembre 2013 

Document  TF1 : Danse avec les stars 4 - 2013 

Compétition : « Marathon de la danse » - ¼ finale 

durée 
00:03:54 

EXTRAIT EXPERIENCE 

DALS 



PLAN 

Corps à corps, quand le spectateur fusionne avec le spectacle  

« Danse avec les Stars » 
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(1) la mise en scène des corps 
  
(2) l’engagement du spectateur 
 
(3) Sur les réseaux : l’expression des émotions. 

EXPERIENCE 

DALS 



EXPERIENCE 

DALS 
Les corps mis en scène (live) : premières impressions 
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> Morphologie des couples : 
 star / danseur professionnel 
 
> Genre : Homme / femme 
 
> Caractéristiques physiques  primaires : 
physionomie = âge, corpulence, taille, 
poids, etc… 
 
> Caractéristiques physiques  
secondaires :  
allure, élégance = tenues, maquillage, 
coiffure… 

(1) la mise en 

scène des 

corps  

(a) La présence du corps physique des danseurs 



(2) 

l’engagement 

du spectateur 
Esthétique DALS : attributs visuels 
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L’attention portée aux costumes cf.  Karen WOODS (2010) 

EXPERIENCE 

DALS 
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> Caméras, Gros plans : détails 
anatomiques 
 
> Mouvement : grand nombre de 
caméras et mobilité + montage 
 
> Physiologie :  
souffle, sueur, larmes, rires 
 
 
 

(1) la mise en 

scène des 

corps  

Les corps mis en scène (live) :  
 
paillettes, sueur , larmes et éclats de rire 

EXPERIENCE 

DALS 

(b) Registre Sensoriel :  
mouvement / visuel / sons 
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DISCOURS  
 
> Encourage les jugements sur le 
physique 
 
> Positif : performance, énergie 
déployée  
critères comme « grâce », « souplesse », 
« sensualité » 
 
> Tension dramatique  
Ex.  risques : chute, blessure 
 
 Contre-balancé par : courage, 
maitrise technique, habileté 
 
 
 

(1) la mise en 

scène des 

corps  

Les corps mis en scène (live) : face au jury 
 

EXPERIENCE 

DALS 

(c) Commentaires des juges 
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Échanges 
 
Expression des émotions 
 
 
 
 
 

(1) la mise en 

scène des 

corps  

Les corps mis en scène (répétitions) : confidences 
 

EXPERIENCE 

DALS 

(d) Proximité émotionnelle  



PLAN 
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(1) la mise en scène des corps 
  
(2) l’engagement du spectateur 
 
(3) Sur les réseaux : l’expression des émotions. 

Corps à corps, quand le spectateur fusionne avec le spectacle  

« Danse avec les Stars » 
 

EXPERIENCE 

DALS 



(2) 

l’engagement 

du spectateur 
DALS : l’engagement du spectateur 
de la pulsion scopique…  
à l’empathie kinesthésique 
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DANSE  
«  kinesthésie comme forme de réponse 
spectatorielle. » 
  Karen WOODS (2010) 

(a) Expérience émotionnelle  

EXPERIENCE 

DALS 

EXPERIENCE : Connexion émotionelle + format 

 
Empathie kinesthésique : contagion entre 
spectateur et danseur 
 
Reason & Reynolds (2010)  



(2) 

l’engagement 

du spectateur 
DALS : l’engagement du spectateur 
de la pulsion scopique…  
à l’empathie kinesthésique 
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Reason, Reynolds (2010, 2012) in, 
Karen WOODS (2010), p. 282 

(a) Expérience émotionnelle  

EXPERIENCE 

DALS 

EXPERIENCE : Connexion émotionelle + format 



Engagement – Ingrédients : Strictly Come Dancing 2013 

Document  BBC 1 : Strictly Come Dancing, 2013 

Musique + ambiance sonore (public) 

(2) 

l’engagement 

du spectateur 

durée 
00:03:22 

EXPERIENCE 

DALS 
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(2) 

l’engagement 

du spectateur 
DALS : l’engagement du spectateur 
de la pulsion scopique…  
à l’empathie kinesthésique 
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EXCITATION / EMOTION :  
Expérience télévisuelle  
 

« Théorie de l’engagement » 
Psychologie sociale 
BEAUVOIS, JOULES (1998), p. 55-63  

EXPERIENCE 

DALS 

« Excitation » 
Spectacle du sport 
ECO (1985), p. 242.  

+ 

(a) Expérience émotionnelle  



Engagement – Ingrédients 

Ecran TF1.fr - Extrait DALS du 16 novembre 2013 

Décor à 360 ° 
Éclairage  
« effets spectaculaires » 

(2) 

l’engagement 

du spectateur Excitation 
pulsation de l’image et du son 

EXPERIENCE 

DALS 
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De la sueur et des larmes : ingrédients 
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La production choisit les musiques  

«  
 » 
   E. ROGERS. Diffusion of Innovations. 2003. p. 426 

oooooo : «  » 
   E. ROGERS. Diffusion of Innovations. 2003. p. 257 

Innovation is related to knowledge and information 

Les danseurs professionnels composent la chorégraphie 
exécutée ensuite par la célébrité 

La production choisit le style de danse 

FORMAT : DALS (2) 

l’engagement 

du spectateur 



Engagement – Ingrédients 

Document : Medias un autre regard / TF1 

15 CAMERAS  

(2) 

l’engagement 

du spectateur 

EXPERIENCE 

DALS 

15 CAMERAS 
 
·  La grue  
·  La caméra lourde avec prompteur à jardin  
·  Une caméra lourde face à la piste de danse  
·  Une seconde caméra lourde face à la 
scène  
·  Une caméra face à la scène avec 
prompteur qui se déplace aussi parfois pour 
suivre Vincent Cerutti  
·  La caméra travelling à Cour  
·  La caméra épaule dans un angle de la piste 
coté Cour  
·  Une caméra  Cour face au jury  
·  La seconde caméra Cour face au jury  
·  Le steadicam  
·  La caméra épaule coté Jardin  
·  La caméra épaule dans la Red Room  
·  La caméra robotisée zénithale  
·  Une caméra épaule scène jardin  
·  La caméra beauty de face et surélevée  
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Engagement – Ingrédients 

Document  Medias un autre regard / TF1 

Variété des plans disponibles 

(2) 

l’engagement 

du spectateur 

EXPERIENCE 

DALS 
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(2) 

l’engagement 

du spectateur 

DALS : expérience émotionnelle 
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Manifestation des émotions  
   Karen WOODS (2010) 

EXPERIENCE 

DALS 



(2) 

l’engagement 

du spectateur 
DALS : effets kinesthésiques 
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«  kinesthésie comme forme de 
réponse spectatorielle. » 
  
 Karen WOODS (2010) 
 
 
Empathie kinesthésique : 
contagion entre spectateur et 
danseur 
 
Reason & Reynolds (2010)  

EXPERIENCE 

DALS 

(a) Expérience émotionnelle  



(2) 

l’engagement 

du spectateur 
DALS : l’engagement du spectateur 
de la pulsion scopique…  
à l’empathie kinesthésique 
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Dominique MEHL (2002)télévision relationnelle  

«  kinesthésie comme forme de réponse 
spectatorielle. » 
  Karen WOODS (2010) 

Connexion émotionelle + format participatif 

Jacques DERRIDA & Bernard STIEGLER (1996) 

Dominique PASQUIER (2004)  

EXPERIENCE 

DALS 

(b) Expérience participative / interactive 



Engagement – Ingrédients 

Document  TF1 Production – BBC Worldwide France 

Décor à 360 °, « effets spectaculaire » 

(2) 

l’engagement 

du spectateur 
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Engagement – Système de vote complexe 
(2) 

l’engagement 

du spectateur 

Document  TF1 Production – BBC Worldwide France 
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PLAN 
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(1) la mise en scène des corps 
  
(2) l’engagement du spectateur 
 
(3) Sur les réseaux : l’expression des émotions. 

Corps à corps, quand le spectateur fusionne avec le spectacle  

« Danse avec les Stars » 
 

EXPERIENCE 

DALS 



Social TV et Expressivité : de la kinesthésie à la logghorée 

Selfie : écran - ABC saison 18 – 18 mars 2014 – 00:38:04  

(3) expressivité EXPERIENCE 

DALS 
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“STRICTLY COME DANCING” 
étude DOUGHTY, ROWLAND, SHAUN (2012) 
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Approche quantitative - Computer science  

(3) expressivité EXPERIENCE 

DALS 

 
#bbcscd 
 
 
½ finale  
émission 10 déc 2011  
6:35 – 7:45  
diffusion live sur BBC 1 
 
 

 
11 840 tweet messages 
 
from 4891 users 
 
Modelisation  
audiences sociales 



FORMAT : DALS 

DALS : étude DOUGHT, ROWLAND, SHAUN (2012)   
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#bbcscd 
 
Computer science  

 
3903 edges (échanges) 
 
pour 2895 nodes (points) 

dont groupes isolés 
443 edges (échanges) 
 
Pour 695 nodes (points) 



EXPERIENCE 

DALS 

Quantitatif : puissance de la télévision 

CSA, Première approche de la télévision sociale, fév. 2013.  

(3) expressivité 

> Après l’émission :  
« Danse avec les stars la suite »  
« After DALS »  
interviews, bêtisiers et images exclusives  
(ex. making-of, ) 

 
+ florilège TWITTER à la télévision « Votre avis sur le 

Prime » 

> Entre deux épisodes : ANIMATION 
Production de contenus exclusifs 
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SOCIAL TV = SOFALISING  

Ecran : Page officielle / Facebook 

(3) expressivité 

> Pendant l’émission 

> Après l’émission :  
« Danse avec les stars la suite » 
florilège à la télévision « Votre avis sur le Prime » 

> Entre deux épisodes : 
Production de contenus exclusifs 

#DALS 
#DALSrepet 
 
+ 00000000000 000000 
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SOCIAL TV = SOFALISING 

 CULTURE NUMERIQUE : logique de BONUS + EXCLUSIF 

(3) expressivité 

> Pendant l’émission 
Activation des réseaux sociaux (pub, temps morts) 

> Après l’émission :  
« Danse avec les stars la suite »  
« After DALS »  
interviews, bêtisiers et images exclusives  
(ex. making-of, ) 

 
+ florilège TWITTER à la télévision  
= « Votre avis sur le Prime » 

> Entre deux épisodes : ANIMATION 
Production de contenus exclusifs 

EXPERIENCE 

DALS 
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SOCIAL TV = SOFALISING 

Dossier de presse DALS – TF1, sept. 2013, p. 16 

(3) expressivité 

TWITTER : 
#DALS 
#DALSrepet 
+ comptes : @DanseStars_Fans 

EXPERIENCE 

DALS 

 
 3 millions de tweets 
générés (saison 2012) 
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SOCIAL TV = SOFALISING 

Dossier de presse DALS – TF1, sept. 2013, p. 29 

(3) expressivité 

TWITTER : 
#DALS 
#DALSrepet 
+ comptes : @DanseStars_Fans 

EXPERIENCE 

DALS 

                                                                               C. FERJOUX . MAI 2014 



EXPERIENCE 

DALS 

SOCIAL TV : live – outils de back-office : 16 nov. 2013 

Module de gestion Twitter « TF1 Connect » -  équipe social TV 
http://www.youtube.com/watch?v=QtzRDuOx7C8  

(3) expressivité 

> Pendant l’émission 

> Après l’émission :  
« Danse avec les stars la suite »  
« After DALS »  
interviews, bêtisiers et images exclusives  
(ex. making-of, ) 

 
+ florilège TWITTER à la télévision « Votre avis sur le 

Prime » 

> Entre deux épisodes : ANIMATION 
Production de contenus exclusifs 

#DALS 
#DALSrepet 
 
+ 00000000000 000000 

Doc. 16 nov. 
2013 

                                                                               C. FERJOUX . MAI 2014 

http://www.youtube.com/watch?v=QtzRDuOx7C8


SOCIAL TV – LIVE émission 

Capture d’écran  

(3) expressivité 

(DALS_TF1)  
Twitter  
 
Écran du 
2013-11-20_ 
11.25.33  
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SOCIAL TV – live  : outil de sélection des tweets 

Capture d’écran  

(3) expressivité 

(DALS_TF1)  
Twitter  
 
Écran du 
2013-11-20_ 
11.25.33  
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EXPERIENCE 

DALS 

SOCIAL TV – live  : SYNTHé REGIE  tweets/antenne TF1 

Capture d’écran  

(3) expressivité 

(DALS_TF1)  
Twitter  
 
Écran du 
2013-11-20_ 
11.25.33  
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PLAN 

COMMUNAUTES 
 

Double corps du spectateur (DAYAN, 1998)  

État d’excitation SOMATIQUE du spectateur 

 produit l’expressivité sur les RESEAUX SOCIAUX 

= excitation verbale (logorrhée) 

 

L’excitation physique se traduit dans du langage  

production de discours 

action qui traduit la frustration /mobilité corporelle 

(danse) 
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(hypothèse) 

EXPERIENCE 

DALS 



(2) 

l’engagement 

du spectateur 

DALS : expérience émotionnelle 
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Manifestation des émotions  
   Karen WOODS (2010) 

EXPERIENCE 

DALS 



SOCIAL TV 

Écran Twitter : compte officiel 

(3) expressivité 

#DALS_TF1  
Twitter  
 
Écran du 
2013-11-20_ 
11.25.33 



SOCIAL TV 

comptes candidats 

(3) expressivité 

#DALS_TF1  
Twitter  
 
Écran du 
2013-11-20_ 
11.25.33  



SOCIAL TV 

comptes juges 
Participatory culture 
 (Jenkins, 1992) 

(3) expressivité 

#DALS_TF1  
Twitter  
 
Écran du 
2013-11-20_ 
11.25.33  



SOCIAL TV 

comptes juges 
Participatory culture 
 (Jenkins, 1992) 

(3) expressivité 

#DALS_TF1  
Twitter  
 
Écran du 
2013-11-20_ 
11.25.33  

! 
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SOCIAL TV = sofalising 

Écran Twitter : compte FANS 

(3) expressivité 

 
@DanseStars_

Fans 
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SOCIAL TV = sofalising 

Écran Twitter : compte FANS 

(3) expressivité 

 
@DanseStars_

Fans 
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SOCIAL TV = sofalising 

Écran Twitter : compte FANS 

(3) expressivité 

 
@DanseStars_

Fans 
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SOCIAL TV = sofalising 

Écran Twitter : compte FANS 

(3) expressivité 

 
@DanseStars_

Fans 
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SOCIAL TV = sofalising 

Écran Twitter 
– autour de 
l’émission du 
16 novembre 
2013 

(3) expressivité 

 
#DALS  
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SOCIAL TV = sofalising 

Écran Twitter 
– autour de 
l’émission du 
16 novembre 
2013 

(3) expressivité 

 
#DALS 
 
  « chute » 
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SOCIAL TV = sofalising 

Écran Twitter  
autour de 
l’émission du 
16 novembre 
2013 

(3) expressivité 

 
#DALS 
 
  « tenues » 
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CONCLUSION 

COMMUNAUTES 
 

Double corps du spectateur (DAYAN, 1998)  

                                                                               C. FERJOUX . MAI 2014 

(hypothèse) 

EXPERIENCE 

DALS 

État d’excitation SOMATIQUE du spectateur 

 produit l’expressivité sur les RESEAUX SOCIAUX 

= excitation verbale (logorrhée) 

 

L’excitation physique se traduit dans du langage  

production de discours 

action qui traduit la frustration /mobilité corporelle 

(danse) 



CONCLUSION WEB MEDIA CONCLUSION 
 

Expérience spectatorielle du format  
 Phénomène complexe 

Format DALS, spectateur  ≠ actif/passif  

 

Formes d’engagement 

format : catalyseur sur un public à la 

recherche de plaisir et d’émotions 

  public en réseau : vers de nouvelles 

pratiques et formes d’expressivité médiatiques 
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EXPERIENCE 

DALS 
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