Synthèse de la demande (3 pages hors annexes) au

Conseil Scientifique UTC – Soutien d’actions de recherche / avril 2015 [limite / dépôt : 22 mai 2015]

HumaNum/EdiNum
Projet de recherche technologique et didactique en humanités numériques :
Comprendre pour faire & faire pour comprendre… les dispositifs émergents d’éditorialisation numérique pour l’enseignement
Responsable : Jérôme Valluy, Chercheur au Costech-UTC, membre du groupe EPIN « Etudes, Pratiques et Interactions numériques » et co-responsable
de l’axe SN « Synergies numériques » du Costech; co-responsable de l’axe Hnet « Humanités du numériques en environnement technologique » du GISUTSH; membre des projets Région-Picardie/UTC « HOMTECH » (sciences humaines environnement technologique / Costech) et « CIME » (interactions
contextualisées en mobilité pour l’apprentissage / Heudiasyc et Costech) ; participant à la Chaire « Humanisme numérique » ComUE-Sorbonne
Université ; fondateur du réseau scientifique Numer-Univ. Enseignant (MCF - HDR) en science politique à l’Université Panthéon-Sorbonne (convention
UTC & Paris 1). Travaux en cours sur le domaine de 2011 à 2015 : cf. annexe 8. Site : http://www.costech.utc.fr/spip.php?auteur59

Type de projet : « Action de recherche prospective » « Exploration d’une idée prospective issue d’un projet de recherche » :
Exploration d’une idée prospective issue des projets régionaux HOMTECH (resp. Pierre Steiner/Costech) et CIME (resp. Dominique Lenne/Heudiasyc,
Charles Lenay/Costech) et des recherches dans l’axe Hnet (resp. Mathieu Triclot-UTBM et Jérôme Valluy-UTC) du GIS-UTSH. L’action prépare aussi
des demandes de financements à la région Picardie (projet ONDIAL avec UPJV et IPLB) et à l’ANR (projet FEROTEN dans le cadre du Gis-UTSH).

FINALITES
● A l’intersection des programmes de recherche « HOMTECH » et « CIME » (UTC/CR-Picardie) il s’agit de prolonger
nos recherches en cours sur un enjeu central des « humanités numériques », celui des dispositifs émergents
d’éditorialisation numérique. ● Sur cet enjeu, l’objectif est d’approfondir la recherche dans un segment des « humanités
numériques » par une recherche technologique et didactique relative à l’adaptation des corpus de sciences juridiques et
politiques aux établissements de technologie (écoles d’ingénieurs, universités de technologie…). ● L’autre objectif est
d’aider à l’usage des technologies numériques pour la recherche et l’enseignement, dans les établissements de sciences
juridiques et politiques (I.E.P., départements de droit et science politique d’université…). ● Pour cela : réalisation d’un
prototype d’ouvrage numérique dynamique indépendant en accès libre (ONDIAL cf. annexe 6).
PROBLEMATIQUE
● Les « humanités numériques », domaine où l’on voit s’hybrider informatique et sciences humaines, se développent
mondialement et s’imposent dans les politiques européennes et françaises (label de Master, postes fléchés, appels
d’offres…). Sur ce domaine, l’un des enjeux centraux - en recherche, formation et pratique professionnelle, pour de
multiples secteurs socio-économiques - correspond à ce que les SHS nomment l’« éditorialisation » numérique (cf.
bibliographie, annexe 7). Deux disciplines sont en pointe : sciences de l’information et de la communication et sciences
de l’informatique. Mais toutes les autres sont concernées et impactées. Nouvelles formes d’éditorialisation numérique,
management de l’information scientifique & technique et organisation des métiers émergents du numérique vontils donner naissance à une discipline nouvelle de recherche et formation, séparées des autres, ou au contraire se
diffuser à l’ensemble des disciplines existantes ? Dans la première voie, le risque est celui d’une ghettoïsation qui pourrait
avoir pour effet de freiner les progrès et adaptations de tous les autres domaines. Mais l’autre voie ne peut s’ouvrir qu’en
explorant les modalités intellectuelles et techniques de diffusion et d’adaptation des recherches en humanités numériques
aux autres disciplines et secteurs. Les établissements de technologie peuvent contribuer à cela.
● Recherches et formations en SHS, dans ces établissements, sont diversifiées mais néanmoins focalisées sur certains
domaines: économie/gestion, philosophie/épistémologie, information/communication, sociologie et histoire des
techniques, langues. Les sciences juridiques et politiques y demeurent marginales en nombre de cours, d’enseignantschercheurs, de programmes de recherches. La formation des ingénieurs peut-elle se passer des savoirs et outils pour
connaître et comprendre l’environnement institutionnel, juridique et politique du travail d’ingénierie ?
L’informatisation du monde social entraînant une croissance rapide des réglementations et politiques publiques spécifiques,
les besoins sont importants en génie informatique ; en génie biologique aussi, où la montée en puissance des
réglementations sur l’environnement et la santé contraignent les concepteurs et utilisateurs de technologies nouvelles.
Quant au génie urbain, il dépend très étroitement de cet environnement institutionnel. Mais il reste à concevoir des
recherches et formations adaptées, qui sélectionne les contenus utiles du domaine (groupe 1 des sections CNU), en les
adaptant aux contextes pédagogiques particuliers des établissements de technologie.
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● Dans les établissements de sciences juridiques et politiques, les réticences face aux mutations technologiques sont fortes.
Les MOOC ont focalisé les crispations. Ils sont mal perçus en raison des taux d’abandon élevés, de la déperdition de lecture
longue nécessaire à ces matières et des risques de substitution numérique/présentiel. Ces établissements et disciplines de
sciences juridiques et politiques peuvent-ils espérer échapper aux transformations technologiques de la société
globale ? Plutôt que de craindre ces mutations, ils pourraient s’y adapter en concevant des « néo-MOOC » : « Manuels
Ouverts d’Organisation des Cours » qui rétablissent le prima des contenus sur les dispositifs, démontrent aux étudiants
l’importance de la lecture approfondie (ainsi que la nécessité de présence en cours) tout en développant des supports
numériques de formation utiles aux étudiants. Les MOOC proposés par FUN partent de technologies (rudimentaires), pour
y adapter des contenus qui, comparés aux manuels, traités et encyclopédies de SHS, demeurent très pauvres (courtes
vidéos, bibliographies, textes de référence, graphiques et illustrations, forums); les néo-MOOC pourraient inverser la
relation en partant de contenus scientifiques et pédagogiques vastes et enrichis (texte, hypertextes, images, sons, vidéos…)
pour rechercher les technologies valorisant ces contenus dans des systèmes technologiquement plus développés.
NATURE DE L’ACTION
● Le projet consiste à concevoir les contenus et la technologie d’un vaste « manuel » (de 1 à 3 million de signes ; livrable au
31 décembre 2015) en format d’ouvrage numérique dynamique indépendant en accès libre (ONDIAL : cf. annexe 6). Sur
le plan des contenus (scientifiques et pédagogiques) il s’agira d’importer dans un ensemble cohérent les savoirs utiles à la
formation des ingénieurs en matière de droit constitutionnel, histoire du droit, droit administratif, sociologie historique de
l’Etat, analyse des politiques publiques, sociologie du droit, philosophie politique (l’impasse sera faite sur le droit privé,
faute de compétence de l’auteur). Cette partie de la recherche sera réalisée en articulation avec une série d’entretiens
semi-directifs dans les UT, pour HOMTECH, de juin à octobre 2015. Sur le plan technologique, il s’agira de concevoir
en relation avec la webdesigner, un système (complexe) sous SPIP gérant la multiplicité des modalités de lecture et
technologies d’interactivité pouvant être intégrée aujourd’hui dans un ouvrage, en partant non pas d’un système conçu ex
nihilo mais des contenus, en choisissant, pour les valoriser, les technologies à intégrer dans le système (CMS). Le choix
du logiciel SPIP (par rapport à WordPress, Scenarii, Drupal…) tient à la nécessité pour l’auteur de bien connaître le CMS
pour pouvoir piloter les travaux de conception et d’éditorialisation et pouvoir travailler ultérieurement sur l’ouvrage.
● L’ONDIAL n’est pas un ouvrage numérique « enrichi » a posteriori mais un ouvrage conçu d’emblée pour être riche
d’images, sons et vidéos (ad hoc ou dupliqués par importation du web en libre accès), d’outils de visualisation de données
(timelines, collectes documentaires, outils de curation, chapitrage analytique de vidéos ou bandes sons, syndication de
contenus...), d’articulations aux réseaux sociaux (fils RSS, Twitter, comptes spécifiques sur plateformes, dispositifs
d’annotations partagées, mutualisations de signets, curations communautaires, API dédiées aux plateformes éditoriales de
rediffusion etc...), d’interactivité (par des écritoires collaboratifs, wiki, forums, outils d’annotations individuels ou
partagés...) et d’évolutivité (révisions fréquentes par l'auteur en fonction des interactions dans un collectif de peer review,
d’autant plus rapides qu’elles peuvent être partielles et successives). Il est également réfléchi pour pouvoir faciliter
l’exploration de l’ouvrage par la fouille de texte (nuages de tags, automates lexicographiques, surlignage automatique) et
le repérage de l’ouvrage par l'ajout de métadonnées. Il peut intégrer des systèmes contrôlés et/ou automatiques de
recommandations. L’annexe 1 esquisse la Une de l’ouvrage. L’ensemble du processus d’éditorialisation sur les six mois
de réalisation constituera en lui-même un objet de recherche, en observation participante, destiné à distinguer les
champs de compétences et leur articulation dans le processus de production.
● Pour concevoir le CMS il faut disposer des contenus ex-ante de façon à ce que le système soit conçu en fonction d’eux
et non l’inverse. Et il faut que ces contenus soient libres de droits. Le prototype intègrera donc des textes déjà existants
d’un à trois million de signes, intellectuellement organisés et libres de droits appartenant à J.Valluy sous l’intitulé,
« Gouverne-t-on ? - Transformations de l’Etat démocratique, action publique et gouvernance technologique » agrégeant
des notes de cours (L1, L3, M1, M2 = 1 Ms) au Département de science politique de l’Université Panthéon-Sorbonne
(Paris 1), des recherches antérieures (Doctorat = 1 Ms, HDR = 1Ms) et des recherches en cours à l’UTC-Costech sur les
sciences humaines en établissements de technologie (projet HOMTECH), sur les systèmes de gestions de contenus pour
l’apprentissage (projet CIME) avec le souci d’identifier dans les sciences juridiques et politiques les contenus utiles à la
formation des ingénieurs. L’orientation théorique de l’ouvrage est décrite brièvement en annexe 2 et le plan de l’ouvrage
en annexe 3. Les recherches en cours : Axe « Synergies numériques » du Costech-UTC ; Séminaire Fichet-Heynlin et
projet « IDEAL » du réseau Numer-Univ ; Colloque Hnet « Humanités du numérique en environnement de technologie »
du Gis-UTSH en mars 2016 (Annexe 5) Journée d’étude en préparation « Formats et réceptions des nouvelles
éditorialisations numériques » (Costech-UTC, Gis-UTSH, Projet « CIME », Humanum/ComUE SU, 8 juin 2015 => annexe
6) ; Journée d’étude HOMTECH en préparation, « Gouvernance technologique et démocratie technique », 2 juil. 2015)
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OBJECTIFS
Individuels :  Recherche didactique : ● recherches sur l’importation en environnement de technologie des contenus
utiles de sciences juridiques et politiques => HOMTECH, octobre 2015 ; ● test d’utilisation de l’ouvrage en « classe
inversée » en amphithéâtre (200 étudiants) de L3 science politique (33h) à Paris-1 du 15 sept. au 15 déc. 2015.
 Recherche technologique : ● analyser le processus d’’éditorialisation (interactions de travail, du 15 juin au 31 déc.
2015) et le présenter dans une partie de livre sur « L’éditorialisation numérique universitaire » qui sera proposée en 2016
à « Parcours numériques » aux P.U.M. ● fabriquer un prototype d’ONDIAL intégrant les éléments des MOOC actuels dans
le contenu équivalent aux anciens manuels ou traités (néo-MOOC).
Collectifs pour l’unité de recherche :  Préparer le dépôt de candidatures de projet de recherches pluriannuels du
Cotech-UTC : ● Projet ONDIAL à déposer à la Région Picardie en oct. 2015 avec des partenaires de l’UPJV-Amiens
(M.Sidir / Curapp) et de l’IP-LaSalle Beauvais (H. Randrianasolo/Pixar-T) ● Projet FEROTEN dans le cadre de l’axe
« Synergies numériques » et du Gis-Utsh (Axe Hnet) à déposer à l’ANR début 2016 avec le GIS-UTSH.  Approfondir
les fonctionnalités du site web du Costech : possibilité de transfert et personnalisation de ce prototype sur notre site, sur
décision du comité de direction, pour publication de working-papers (« Cahiers du Costech »).
PERSONNES IMPLIQUEES
● Jérôme Valluy (JV) : chercheur au Costech-UTC. ● Helga Lendrin (NL) : doctorante UTC-Costech ● Hélène
Beauchef (HB) : edimestre, coord. éditoriale, secret. rédac., webmestre, diffusion de Parcours Numériques / Presses
Universitaires de Montréal.● Aurélie Veyron-Churlet (AVC) : chef de projet, web designer et développer web ; site web
du Costech et de PN-PUM. ● Marc Bernardot (MB) (nb : non financé dans ce cadre) : Pr. sociologie Univ. Normandie.
PLAN D’ACTION
● Jérôme Valluy réalise l’enquête SHS en UT pour HOMTECH, finalisent la rédaction (juillet/août) et analyse avec Helga
Lendrin le processus d’éditorialisation pour CIME (décembre). ● Aurélie Veyron-Churlet développe le système (lot n°1)
intègre l’interactivité en septembre (lot n°3), le système d’insertion des enrichissements (lot n°5), les maquettes de sorties
multi-formats (pdf, e-pub) en octobre (lot n°7) et codes de référencements (lot n°9). ● Hélène Beauchef ouvre les comptes
externes en septembre (lot n°2), réalise la recherche d’enrichissement éditorial (photos, vidéos, bd-sons, hypertextes…) en
octobre (lot n°4), assure l’intégration en ligne en novembre (lot n°6) prépare les référencements avec plateformes en
décembre (lot n°9) ● Marc Bernardot, assure les relectures critiques de l’ouvrage, sollicite des relecteurs spécialisés dans
les disciplines concernées, par segment d’ouvrage et anime le comité de relecture (nota bene : cette activité sera réalisée à
titre gracieux, mais d’autres financements seront éventuellement recherchés par ailleurs pour cette activité).
CALENDRIER (cf. : annexe 4)
● 15 juin / 15 sept. : enquête Homtech, finalisation texte brut, prototoype ● 15 sept. / 15 nov. : interactivité, enrichissement,
éditorialisation, ●15 nov . / 15 déc. : multi formats, référencement, analyse processus et rapports à Homtech, Cime.
BUDGET (cf. : annexe 4)
Demande au CS : 7.600 € ; recherche et enrichissement éditorial / éditorialisation numérique pour l’enseignement
● Lot n°4 / HB : recherches de contenus pour enrichissement éditorial, 2.100€ ● Lot n°5 / AVC : système d’enrichissement
éditorial, 3.700 € ● Lot n°6 / HB : intégration des contenus d’enrichissement éditorial, 1.800 €
Financement acquis sur projet « CIME » via Costech : 4.740 € Contrepartie : rapport sur la conception des CMS
interactifs pour l’apprentissage en mobilité ● Lot n°2 / HB : préparation interactivité de l’ouvrage, 300€ ● Lot n°3 /
AVC : système d’interactivité de l’ouvrage, 1.480 € ● Lot n°7 / AVC : formats de publication PDF et e-pub, 1850 € ● Lot
n°9 / AVC : codage de référencements, 1100 €.
Financement acquis sur projet « HOMTECH » porté par Costech : 2.960 € / Contrepartie : rapport sur les SHS
en environnement technologique ● Lot n°1 / AVC : 2.960 € site, backoffice, texte brut
 Financement acquis auprès du Costech : 900€ / Contrepartie : transférabilité du système sur le site web du
Costech ● Lot n°8 / HB : préparation référencements, 900 €
Total : 16.200€
N.b : Le projet est réalisable et sera réalisé sur ce budget mais des compléments de financements seront recherchés par ailleurs pour des tâches spécifiques pouvant aider ou
soulager l’équipe dans ses travaux ou augmenter l’ampleur du travail : activités de recherches sur les formes émergents d’éditorialisation numérique (séminaires, journées
d’études, ateliers et expérimentations) ; frais et animation du comité de relecture ; prestations spécifiques d’éditorialisation (traductions partielles en anglais ; correction
orthographique professionnelle ; recherches complémentaires enrichissement éditorial) ; expertises informatiques spécifiques (en cas de bugs dans les insertions de plugins
et système d’interactivité) ; hébergement à très long terme sur serveur dédié (à court terme aux frais de l’auteur) ; rémunération symbolique du travail auctorial en libre accès
(ex-« droits d’auteurs » ) ; stages-étudiants sur contenus latéraux (dictionnaire interne, index auteurs et index mots-clefs)…
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Annexe 1 : Maquette d’entrée dans l’ouvrage

Plateforme I D E A L
Publications
Revues

Recueils

Agenda
Encyclopédies

Manuels

Livres

Magazines

Domaine sociologie, droit public, science politique

Collectif « SDP »

LECTURES
Entrées par niveaux d’étude
L-M-D
Sommaire général de
l’ouvrage
Sommaire des études de cas
approfondies
Sommaire des thèmes
transversaux
Sommaire des fiches de
synthèse
Sommaire des bibliographies
dynamiques
Sommaire des notices
bibliographiques

Ouvrir un compte

Editorialisation : Hélène Beauchef
Design et CMS : Aurélie Veyron-Churlet
Resp. gr. relecteurs : Marc Bernardot

Gouverne-t-on ?
Transformations de l’Etat démocratique,
action publique et gouvernance technologique France, 19e - 21e siècles
URL : http://ideal.monde/sjp/gouverne-t-on

Sommaire des chronologies
dynamiques (Timelines)
Dictionnaire de l’ouvrage

INTERACTIONS

Auteur : J. Valluy

Groupe des relecteurs
spécialisés SDP
Carnet de recherche et
travaux en cours
Table des curations et signets
mutualisés (Pearltrees)
Forums, listes de discussions
et annotations (Hypothesis)
Table des wiki et écritoires
collaboratifs (Framapad)
Réseaux Facebook et Twitter,
Zotero, LikedIn, AcademiaEdu,
ResearcheGate…
Outils de fouille
lexicographique (Voilatout)
Fils d’alertes plateformes
éditoriales

« néo-MOOC »
Manuel Ouvert d’Organisation des Cours

Système de recommandations
par les lecteurs

ou

Index des auteurs cités

« M.O.N.D.I.A.L. »
Manuel en Ouvrage Numérique Dynamique Indépendant en Accès Libre

Index des mots-clefs

Statistiques de consultation de
l’ouvrage
Fils RSS

Paris : Editions SDP, V1/2016 – ISSN n°…
Table des enregistrements
images, sons et vidéos
Feuilleter l’ouvrage
en ligne

API dédiées aux plateformes
Télécharger par segments
sous PDF
Prototype d’ONDIAL réalisé avec le
soutien de : HOMTECH, CIME,
COSTECH + CS-UTC( ?)…

Lire l’ouvrage sur tablette
au format e-pub

Acheter la version abrégée
sur papier
"Vi OWELL Co"
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Annexe 2 : « Gouverne-t-on ? » - Sens de la question et orientation théorique de l’ouvrage
01.
La question centrale de cet ouvrage renvoie à une problématique fondamentale de science politique : en amont de
la question de l'identité sociale des gouvernants - Qui gouverne ? - et de celle des modalités pratiques et instruments de la
gouvernance - Comment gouverne-t-on ? -, il en est une autre, essentielle sur le plan théorique et plus large sur le plan
didactique - Gouverne-t-on ? -, dont les réponses balisent les diverses voies théoriques repérables en science politique
mais aussi en philosophie, sociologie, économie : peut-on identifier un type d’acteurs sociaux (groupe, catégorie,
classe...) gouvernant l’histoire politique séculaire, le système institutionnel de l’Etat démocratique, son action publique
? La question peut se décliner sur différentes échelles plus ou moins macro/micro sociologique.
02.
Dans l’analyse de l’action publique, la question prend tout son sens lorsque les enquêtes de terrain font découvrir
le grand nombre et la diversité d'acteurs sociaux interdépendants pouvant être considérés comme les coauteurs d'une action
publique. Cette question s'impose plus encore au vu de la prolifération des messages, divers dans leurs formes et dans leurs
contenus, qui devraient être pris en considération pour retrouver le sens d'une politique publique. On peut se demander
alors si le processus social et historique que représente la formation d'une action publique est effectivement maîtrisé - au
moins par certains acteurs - ou si, au contraire, déclenché et perpétué par les actes de chacun, il se développe de manière
autonome par rapport à ces actes et à leurs intentions. En termes généraux, le problème peut être formulé ainsi : l’action
publique suit-elle un cours historique qu'aucun agent particulier n'a déterminé par ses actes ou délibérément recherché ?
03.
La science politique permet de faire ressortir, de ce point de vue, deux schémas d’interprétation, qui constituent
les deux pôles d'un continuum entre lesquels se situent la plupart des études réalisées. La première position, que l’on peut
qualifier d’interactionniste, voit chaque politique se composer par interaction d’une multitude d’acteurs, comme un « effet
émergent » ou « effet de composition », et suivre au cours du temps une évolution assez imprévisible, dont la trajectoire
ne saurait être imputée à la volonté d’un acteur, d’un groupe ou d’une catégorie. La seconde position, que l’on nommera
directionniste, attire au contraire l’attention sur le rôle prépondérant que joue(nt) une « classe sociale » ou bien une ou des
« élites » susceptible(s) de peser sur les représentations sociales, les systèmes de valeurs et de contrôler l’enchaînement
des interactions sociales, qui donnent, au cours du temps le sens que prend l’action publique.
04.
Le schéma interactionniste, schéma fondateur de la “policy analysis” d’inspiration américaine, met l’accent sur
le caractère diffus et compensé1 du pouvoir et, corrélativement, sur la précarité du leadership politique2. De nombreux
groupes ou leaders3 s’inscrivent, en alliés ou en opposants, dans une compétition politique relativement fluide 4, faite de
démarches essentiellement incrémentales5 visant à orienter des actions publiques. Ces leaders et ces groupes subissent en
outre les aléas des résultats électoraux6, des sondages d’opinion7 et des activités médiatiques8 ; l’avènement d’un
changement de fond dans l’action gouvernementale paraît dès lors conditionné à l’ouverture imprévisible et ponctuelle
d’une fenêtre d’opportunité reliant l’évolution de la vie politique, la formation des problèmes sociaux et celle des politiques
publiques9. La faible maîtrise de ces processus complexes et instables est liée aux limites cognitives des agents sociaux10
et à la diversité de leurs valeurs, perceptions et objectifs11. L’autonomie relative des politiques publiques tient en outre aux
processus bureaucratiques12 de concrétisation des choix politiques et aux usages sociaux des règles de droit 13. La mise en
œuvre des politiques publiques apparaît comme une source partiellement irréductible d’incertitudes qui laissent place à la
redéfinition des orientations et fragilisent la frontière conceptuelle entre formulation et exécution des politiques 14. Dans le
cadre de ce schéma, et dans ce cadre-là seulement, le problème majeur qui se pose est celui de la gouvernabilité15 : comment
face à une réalité sociale aussi fragmentée, fluide et incertaine, concevoir qu’un acte de gouvernance permette à un acteur
quel qu’il soit, y compris l’État, d’atteindre effectivement les objectifs qu’il poursuit16 ? C’est typiquement la question qui
culmine au sommet de l’agenda scientifique des études interactionnistes.

Lindblom (C.-E.), The Intelligence of Democracy, New York, The Free Press, 1965, p. 15. Bourricaud (F.), “Le modèle polyarchique et les conditions de sa survie”, Revue française de science politique,
vol.20, n°5, octobre 1970, pp. 893-925.
2
Bourricaud (F.), “La sociologie du ‘Leadership’ et son application à la théorie politique”, Revue française de science politique, juillet-septembre 1953, vol.3, n° 3, pp. 446-447. “Sur la prédominance de
l’analyse microscopique dans la sociologie américaine”, Cahiers internationaux de sociologie, vol. XIII, 1952, pp. 105-122.
3
Dahl (R.), Qui gouverne ? (1961), op. cit.
e
4
Heidenheimer (A.), Heclo (H.), Adams (C.-T.), Comparative Public Policy, New York, St Martin Press (3 ed.), 1990, p. 14.
5
Lindblom (C.-E.), “The Science of ‘Muddling Through’ ”, Public Administration Review, vol.19, n°2, 1958, pp.79-88. Gregory (R.), “Political Rationality of ‘Incrementalism’. C.-E. Lindblom's
Contribution to Public Policy making Theory” Policy and Politics, vol.17, n°2, 1989, pp.139-153.
6
Manin (B.), Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Levy, 1995, p. 223 et s.
7
Lancelot (A.), “Sondage et démocratie”, in : Sofres, Opinion publique, Paris, Gallimard, 1984, p. 258.
8
Mc Combs (M.-E.), Shaw (D.-L.), “The Agenda Setting Function of the Mass Medias”, Public Opinion Quaterly, n° 36, 1972, pp.176-187. Peters (B.-G.), Hogwood (B.W.), “In Search of an IssueAttention Cycle”, Journal of Politics, n° 47, 1985, pp. 238-253. Rogers (E.-M.), Dearing (J.-W.), “Agenda-Setting Research : Where Has It Been, Where is it going ?”, Communication Yearbook, n° 11,
1987, pp. 555-594.
9
Kingdon (J.-W.), Agendas, Alternatives and Public Policies, Little, Brown, Boston, Mass. 1984, p. 174.
10
Simon (H.-A.), Models of Man : Social and Rational, New York, John Wiley, 1957, p. 79. Lindblom (C.-E.), The policy-making process, op. cit., p. 16.
11
Lascoumes (P.), L’écopouvoir, Paris, La Découverte, 1994, p.17. “Rendre gouvernable : de la ‘traduction’ au ‘transcodage’. L’analyse des processus de changement dans les réseaux d’action publique”,
in : CURAPP, La gouvernabilité, Paris, PUF, 1996, p. 325-338.
12
Pressman (J.-L.), Wildavsky (A.), Implementation, op. cit., p.128-133. Mayntz (R.), “Die ‘Implementation’ politischer Programme. Theoretische Überlegung zu einem neuen Forschungsgebiet”, Die
Verwaltung, n°10, 1977, pp. 51-66. Maintz (R.) (Hrsg.), Implementation politischer Programme II. Ansätze zur Theoriebildung, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1983.
13
Lascoumes (P.), “Normes juridiques et mise en oeuvre des politiques”, L’Année sociologique, n° 40, 1990, p. 44.
14
Hjern (B.), Hull (C.), “Implementation Research as Empirical Constitutionalism”, op. cit. Goggin (L.), Bowman (A.), Lester (J.-P.), O’Toole (L.J.), Implementation Theory and Practice,Glenview ScottForesman & Cie, 1990.
15
Mayntz (R.), “Governing Failures and the Problem of Governability”, in : Kooiman (J.), (ed.), Modern Governance, Londres, Sage, 1993.
16
Bourricaud (F.), “A quelles conditions les sociétés post-industrielles sont-elles gouvernables ?”, in : Seurin (J.-L.) (dir.), La démocratie pluraliste, Paris, Economica, 1981, pp. 141-164.
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05.
A l’opposé du précédent, le schéma directionniste, attaché pour partie aux analyses marxistes 17, élitistes 18 et néocorporatistes 19, repose fondamentalement sur la reconnaissance d’une tendance à la concentration des ressources de
pouvoir, selon des figures oligopolistiques (élites) ou monopolistiques (classe sociale), entre les mains de groupes
d’individus dirigeant effectivement l’histoire, le système global et l’action publique 20. Une structure du pouvoir apparaît21
à travers laquelle se subdivisent les élites dirigeantes qui laissent à la plus grande partie de la population le rôle de
suivisme22 ou de spectateurs passifs d’un espace public de représentation23. Le jeu politique se déroule alors
essentiellement aux échelons supérieurs du pouvoir où les protagonistes agissent en fonction de visions du monde
socialement construites24 (généralement conformes à leurs intérêts respectifs), qu’ils tentent d’imposer et de transcrire en
politique publique (textes juridiques, discours officiels, comportements individuels et collectifs...) 25. La réussite d’une telle
tentative est fonction des rapports de forces et reflète finalement la situation de domination, relative ou absolue
(hégémonie), acquise par un groupe ou une catégorie sociale 26. L’observation des situations de domination ou d’hégémonie
politique n’amène pas à en déduire l’immuabilité des politiques publiques, mais à s’interroger sur les conditions et
modalités du changement dans la construction sociale et intellectuelle de ces politiques. En effet, la concentration des
ressources de pouvoir tendant à stabiliser les positions de domination ou d’hégémonie, stabilise aussi les orientations de
politiques publiques et le changement, généralement conçu comme un basculement, apparaît alors comme un problème
analytique de premier plan (comment expliquer ce basculement ?) sur lequel se focalise typiquement l’agenda scientifique
des études directionnistes27.
06.
Ni l’un, ni l’autre schéma n’étant absurde ou déconnecté de la réalité, rejeter complètement et a priori l’un des
deux entraînerait inévitablement un aveuglement dogmatique conduisant à occulter des aspects essentiels de la réalité
sociale. En les conservant l’un et l’autre, au contraire, on peut les considérer comme des ressources théoriques, des
instruments de contrôle, permettant d’éviter le piège du dogmatisme en de recherchant des images de la réalité sociale variables selon les objets étudiés - qui, a priori, ne soient strictement incompatibles ni avec l’un, ni avec l’autre schéma.
07.
Au-delà de cette justification intellectuelle et méthodologique contre tout dogmatisme aveuglant, il y a aussi, à
cette orientation générale, une justification déontologique lié au travail pédagogique dans les cours, justification basée sur
la prescription wébérienne28 bien connue de « neutralité axiologique » du professeur en chaire : « S'il se sent appelé à
participer aux luttes entre les conceptions du monde et les opinions des partis, il lui est loisible de le faire hors de la salle
de cours, sur la place publique, c'est-à-dire dans la presse, dans les réunions publiques, dans les associations, bref partout
où il le voudra. Il est en effet par trop commode de montrer son courage de partisan en un endroit où les assistants, et
peut-être les opposants, sont condamnés au silence. » (id. p.76, § [88]). Cette position me semble ici faire obligation à
l’enseignant d’éviter toute fermeture dogmatique des étudiants à l’un ou l’autre des deux schémas d’interprétation.
08.
Cependant, au-delà de ce choix d’orientation générale, deux raisons justifient de ne pas verser dans un
œcuménisme de principe, intangible et sans pondération possible, entre les deux schéma, sans distinguer l’enseignant du
chercheur : un tel œcuménisme omettrait la distinction que fait Weber entre le « savant » en chaire (professeur) - donc en
situation de pouvoir vis-à-vis d’un public étudiant captif face à un monopole professoral de la parole (chaire), de la
compétence (spécialisation) et de la sanction légitime (examens) - et le même « savant » dans l’espace public (la presse,
les réunions publiques, les associations), alors en position de citoyen beaucoup plus ordinaire, sans monopole de la parole,
ni de sanction et dont l’autorité de compétence est relativisée par d’autres autorités similaires ou différentes… et à qui ne
s’impose donc plus cette contrainte de neutralité axiologique même si, et peut-être surtout si, il inscrit son activité
scientifique dans un horizon de sens qui est celui de l’objectivité voire de la « vérité » comme idée régulatrice.
09.
● D’une part, les processus socio-historiques étudiés peuvent varier au regard de la question initiale et des réalités
considérées à travers ces schémas : certains processus sociaux, certaines politiques publiques par exemple, peuvent être
plus interactionnistes et d’autres plus directionnistes, certaines marquées par une fluidité des concurrences politiques et
d’autres par une structure pesante de domination voir d’hégémonie politique. C’est alors aux enquêtes empiriques de rendre
compte le plus objectivement possible de la réalité sociale, sans a priori œcuménique, en pondérant dans leurs conclusions
les apports analytiques respectifs de ces schémas, même si un résultat particulier d’enquête devait nous montrer que, dans
un cas particulier ou dans beaucoup de cas, l’un des deux schémas ne montre rien. Et ce serait idéalement à la somme de

Par exemple : Althusser (L.), “Idéologie et appareils idéologiques d’État” (1970), in : Positions (1964-1975), Paris, Ed. Sociales, 1978, p. 67-125. Bourdieu (P.) La Noblesse d’Etat, Paris : Ed. Minuit,
1989.
18
Sur “l’école élitiste”, cf. Aron (R.), “Note sur la stratification du pouvoir”, Revue française de science politique, vol.4, n° 3, juillet-déc. 1954, p. 469.
19
Schmitter (P.-C.), “Still the Century of Corporatism?”, op.cit.
20
“Les formules changent (...) le fait oligarchique demeure”, Aron condense ainsi les conclusions de Mosca et Michels, “Classes sociales, classe politique, classe dirigeante” (1960), in : Aron (R.), Études
sociologiques, Paris, PUF, 1988, p.149.
21
Mills (C.-W.), L’élite du pouvoir, Paris, Maspéro, 1969. Birnbaum (P.), La structure du pouvoir aux États-Unis, Paris, PUF, 1971, p.115. On retrouve également cette structuration du pouvoir politique
chez : Schmitter (P.-C.), “Still the Century of Corporatism ?”, op. cit. ; Jobert (B.), Muller (P.), L’État en action, op.cit.
22
Schumpeter (J.), Capitalisme, socialisme et démocratie (1947), Paris, Payot, 1991, p. 103
23
Habermas (J.), L’espace public, (1962), Paris, Payot, 1993, p. 183.
24
Young (K.), “Value in the Policy Process”, op.cit. ; Jobert (B.), “Représentations sociales, controverses et débats dans la conduite des politiques publiques”, op. cit. p. 222.
25
Sabatier (P.), “Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis”, Journal of Public Policy, vol. 6, n°1, 1986, p.39.
26
Muller (P.), “Les politiques publiques comme construction d’un rapport au monde”, op. cit.
27
P.-A. Sabatier, "Policy Change over a Decade or More", op. cit. Jobert (B.), Muller (P.), L'État en action, op. cit. (chapitre V).
28
M. Weber, « Le métier et la vocation de savant », dans : Le savant et le politique (1919), Paris : Union Générale d’Éditions, 1963, 186 pages. Collection : Le Monde en 10-18 :
http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/savant_politique/Le_savant_et_le_politique.pdf
17

7

toutes les enquêtes de nous apprendre si l’un des deux schémas devait être tenu pour supérieur à l’autre, attestant de la
domination politique d’une classe sociale ou d’une élite dirigeante sur les sociétés.
10.
● D’autre part, il y a une raison méthodologique qui, sans conduire à rejeter l’un des deux schémas et l’intérêt de
leur confrontation, justifie de considérer le schéma directionniste comme méthodologiquement supérieur à l’autre : faire
apparaître la diversité de positions concurrentes, l’hétérogénéité des intérêts sociaux, la complexité bigarrée de points de
vue divergents, comme y incite le schéma interactionniste, ne peut pas être considéré comme une fin en soi de la démarche
scientifique, ce ne peut être qu’une étape, certes indispensables mais provisoire. A moins d’être confronté à une
configuration historique de stricte équilibre des forces en présence et de pouvoir démontrer la réalité de cet équilibre, dans
tous les autres situations, probablement plus nombreuses, l’exposé des différences de points de vue et d’intérêts ainsi que
de leur concurrence laisse entière l’utilité scientifique de décrire le rapport de forces entre ces visions du monde et ces
intérêts sociaux. Or décrire un rapport de forces, autre que celui d’une improbable situation de stricte équilibre, c’est
inéluctablement faire état d’une domination relative, d’une puissance s’imposant aux autres, au moins dans une certaine
mesure ; c’est aussi, dans une perspective historique, décrire les actes et les processus sociaux qui ont conduit à l’asymétrie
des forces, à la domination relative ou à l’hégémonie qui entraîne le mouvement de l’histoire globale ou locale. Des
enquêtes qui seraient dogmatiquement cantonnées au schéma interactionnistes en resteraient donc à une première étape de
la recherche, insuffisante : c’est ce constat de méthode qui justifie de considérer le schéma directionniste comme
méthodologiquement (et non heuristiquement) supérieur dans la mesure où et tant qu’il ne devient pas lui-même une source
de dogmatisme aveuglant conduisant à exclure a priori qu’une partie de l’histoire au moins ait pu échapper aux intentions
des acteurs dominants et à occulter tout aspect interactionniste de la réalité sociale. Mais le risque entre les deux schémas
est asymétrique puisque pour montrer une domination d’une entité sur une autre, il faut d’abord différencier les deux entités
et étudier leurs interactions, d’où une supériorité relative et méthodologique d’un schéma sur l’autre.
11.
Telle sera l’orientation de cet ouvrage consistant à exposer en vis à vis les points de vue interactionnistes et
directionnistes dans les analyses générales, et à rechercher dans les études de cas approfondies, les faits et arguments
permettant de décrire l’état de rapports de forces dans chaque configuration socio-historique particulière.
12.
Le plan général de l’ouvrage est issu principalement de trois cours magistraux donnés à l’oral par l’auteur à
l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) depuis quinze ans (1999) : 1) un cours d’« Introduction à la science politique »
en première année de Licence de droit (39 h, amphi / 200 étudiants, 6 ans) ; 2) un cours fondamental en troisième année de
Licence de science politique « Organisation de l’Etat et action publique » (36h / amphi 200 étudiants, 10 ans) ; 3) un cours
optionnel « Analyse des politiques publiques » en première année de Master de science politique (39 h, groupe 50 étudiants,
10 ans). A cela vient s’ajouter, pour l’organisation générale de l’ouvrage, l’apport de travaux dirigés en droit constitutionnel
assurés de 1996 à 1998 à l’Université Jean-Moulin (Lyon 3) comme A.T.E.R. et le produit d’une recherche antérieur sur
« L’idée de nation selon Emmanuel Sieyes » (1er DEA philosophie politique, 1989, dir. Luc Ferry) ainsi que d’une thèse
de doctorat et d’une thèse d’HDR utilisé pour l’organisation générale mais surtout comme « études de cas » approfondies
(cf. ci-dessous). L’ensemble représente environ un millions de signes (espaces blancs inclus) mis en cohérence mais
nécessitant un large travail de réécritures partielles (introduction, transitions, articulations, réductions…) et
d’enrichissement éditorial. L’essentiel des analyses portent sur la France, mais avec, tout au long de l’ouvrage, des analyses
comparatives avec d’autres Etats démocratiques (notamment : Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Suède).
13.
L’autre dimension de l’ouvrage est constituée par des « études de cas » (EDC) sur des secteurs d’action publique
étudiés en recherche approfondie d’une décennie environ chacun par l’auteur (sauf la première) et dispersées dans l’ouvrage
pour illustrer les analyses générales des transformations de l’Etat : ● EDC n°1 : étude cas (seulement bibliographique) sur
la genèse de la protection sociale nécessaire pour expliquer celle de l’Etat-providence (Welfare state) et la place occupée
par ce « secteur » exceptionnel dans les finances publiques. ● EDC n°2 : étude de la politique de l’environnement en
matière de déchets industriels toxiques en France et en Allemagne, des controverses sociotechniques et de la gouvernance
technologique voire de la « démocratie technique » (2ème DEA, Doctorat, Post-doctorat., 1989/1999 : environ 1 millions de
signes libres de droits). ● EDC n°3 : étude sur la politique du droit d’asile et des migrations et sa technocratisation (juge à
la Cour nationale du droit d’asile 2001-2004, Thèse d’HDR 2008, publications du réseau Terra 2003/2010: environ 1
millions de signes libres de droits); ● EDC n°4 : étude sur le numérique dans les secteurs de la culture, de l’éducation et
de la recherche, issue des expériences d’éditorialisation numérique du réseau Terra (2003/2010), et en cours de réalisation
depuis 2011 au Costech-UTC, notamment sur l’étude des transformations numériques du monde universitaire et la
réflexion sur la gouvernance technologique ou « démocratie technique ».
14.
L’organisation du CMS permettra de lire l’ouvrage par niveaux d’étude L-M-D (contenus dispersés dans l’ouvrage
mais recomposés par le CMS) ou à partir du plan général de l’ouvrage (au niveau L) ou par étude de cas (dispersées dans
l’ouvrage mais reconstituées par le CMS). L’ouvrage contiendra un dictionnaire spécialisé relatif au domaine et diverses
entrées bibliographiques. Les sorties PDF seront segmentaires (par chapitre). Les fiches de synthèse (dont la rédaction sera
produite ultérieurement) seront compilées par le CMS pour produire la version appauvrie commercialisable sur papier.
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Annexe 3 : Sommaire de l’ouvrage
PARTIE 1 - Introductive ................................................................................................Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 1 - Transformations de l’Etat démocratique : subies ou voulues ? Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 2 - Action publique : émergente ou maîtrisée ? Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 3 - Gouvernance technologique : illusoire ou rationnelle ? Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 4 - Etudes de cas : 1/social, 2/environnement, 3/migration, 4/numérique Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 5 - Organisation générale de l’ouvrage Erreur ! Signet non défini.
PARTIE 2 - Fondements de L’Etat démocratique ...........................................................Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 1 - Cultures, idéaux et règles politiques (« formule » de gouvernement) Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 2 - Genèse et invariants de l’ordre politique (structure de gouvernement) Erreur ! Signet non défini.
PARTIE 3 - Transformations des finalités étatiques ......................................................Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 1 - L’évolution du rôle de l’Etat dans la société Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 2 - La progression des doctrines interventionnistes Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 3 - Raison scientifique, progrès technique et gouv. technologique (EDC n°2/4) Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 4 - L’interventionnisme extérieur : colonialisme et post-colonialisme (EDC n°3) Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 5 - Protection sociale et formation d’un Etat-providence (EDC n°1) Erreur ! Signet non défini.
PARTIE 4 - Accroissement des moyens d’intervention publique....................................Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 1 - Quelques indicateurs de croissance Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 2 - Les interprétations de l’expansion de l’Etat Erreur ! Signet non défini.
PARTIE 5 - Sectorisation du gouvernement politique ...................................................Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 1 - Secteur de politique publique et rapport global-sectoriel Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 2 - La genèse des « catégories de politique publique » Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 3 - Histoire des politiques de l’environnement industriel (EDC n°2) Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 4 - Histoire des politiques de l’asile & des migrations (EDC n°3) Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 5 - Des politiques publiques de l’informatique à celles du numérique (EDC n°4) Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 6 - Segmentations de l’appareil administratif d’Etat Erreur ! Signet non défini.
PARTIE 6 - Formalisation juridique et négociations ......................................................Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 1 - Théorie juridique de l’Etat-nation Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 2 - Interprétations socio-historiques du juridisme d’Etat Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 3 - Droit et négociations dans l’environnement industriel (EDC n°2) Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 4 - La force du droit ? Jugement technocratique de l’asile (EDC n°3) Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 5 - La négociation partenariale, omniprésente (EDC n°4) Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 6 - Quelle légitimation politique de l’action publique ? Erreur ! Signet non défini.
PARTIE 7 - Stratification des niveaux de gouvernement ...............................................Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 1 - Nation, nationalismes et société industrielle Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 2 - Genèse et renforcement des collectivités locales (EDC n°2) Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 3 - L’impulsion européenne de politiques publiques (EDC n°3) Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 4 - L’enchevêtrement des espaces de gouvernance Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 5 - Mondialisation numérique et gouvernance technologique (EDC n°4) Erreur ! Signet non défini.
PARTIE 8 - Dynamique des oligarchies-pluralistes ........................................................Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 1 - La dimension compétitive et conflictuelle Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 2 - La dimension oligarchique et collusive Erreur ! Signet non défini.
PARTIE 9 - Gouvernabilité de l’action publique ? .........................................................Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 1 - Diversité et interdépendances des acteurs de politiques publiques (EDC n°1/2/3/4) Erreur ! Signet
non défini.
Chapitre 2 - La question du leadership politique Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 3 - La construction sociale des problèmes publics Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 4 - Représentations sociales et idéologies politiques Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 5 - Opinion et mobilisations : de lointains perturbateurs ? Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 6 - Deux grands enjeux théoriques de l’analyse des politiques publiques Erreur ! Signet non défini.
PARTIE 10 - Réflexivité méthodologique ......................................................................Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 1 - Orientation en sociologie politique de l’action publique Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 2 - Réflexion méthodologique sur deux démarches d’observation (EDC n°2/3) Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 3 - Recherche technologique sur le numérique (EDC n°4) Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 4 - L’agenda scientifique, sa mise en débat et son autonomie Erreur ! Signet non défini.
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Chapitre 5 - Editorialisation numérique : O.N.D.I.A.L. / I.D.E.A.L. Erreur ! Signet non défini.
Annexe 4 : Calendrier de travail, répartition des tâches, imputations budgétaires

AVC
3 mois

15 juin
/15 sept

 Lot n°1 (HOMTECH 2.960€) 7 j.
AVC (13 août / 22 août) : site de l'ouvrage
pour texte brut avec entrées de lecture
(colonne de gauche) et backoffice partiel
=> coût : 8 x 370€ = 2960 €
2 mois
 Lot n° 3 (CIME 1.480€) 4 j. AVC (25
sept. / 30 sept) : interactivité de l'ouvrage
(colonne de droite) limitée au périmètre de
l'ouvrage
(sans
les
interactivités
plateforme) => coût : 4 x 370€ = 1480 €

HB

JV, HL, MB
 8 juin : journée d’étude (JV)
« Formats et réceptions nouvelles
éditorialisations numériques »
 2 juillet (JV) : journée d’étude GISUTSH « FEROTEN » => projet de
candidature ANR et colloque 2106
 juillet / août (JV) : finalisation
manuscrit // enquête Homtech et projet
éditorial + hébergement du site à long
terme.
 15 aout / 15 sept. (MB) : relectures des
premiers tapuscrits avant mise en ligne,
puis au « fil de l’eau » du 15 sept. au 15
dec. avant mise en ligne hebdomadaire.
 15 juin / 15 octobre (JV) : Enquête
HOMTECH
SHS en environnement de technologie
(entretiens semi-directifs, enregistrés via
skype / hangout)
 Lot n°2 (CIME 300€) – 1 j. HB (14  15 sept. / 15 décembre (JV) : « Classe
sept.) : ouverture des comptes externes inversée » Paris 1 : mises en ligne hebdo.
pour l'interactivité => coût : 1 x 300€
et interactions en amphithéâtre
 15 octobre (JV) : Finalisation du projet
IDEAL / ONDIAL pour dépôt de
candidature Costech à la région Picardie
avec UPJV et IPLB
 Lot n°4 (CS-UTC 2.100€) – 7 j. HB  fin octobre (JV) : présentation des
(5 oct/13 oct) : recherche des contenus résultats d’enquête HOMTECH
d'enrichissement éditorial => 7 X 300€ =
2.100€

15 sept.
/15 nov
 Lot n°5 (CS-UTC 3.700€) 10 j.
AVC (19 oct./30 oct.) : syst. édit.
enrichissements / photos, vidéos, bd-sons,
hypertextes, fenêtre survol/gauche (dico),
timelines, exergues, résumés, contenus
addi. => coût : 10 x 370€ = 3700 €

 Lot n°6 (CS-UTC 1.800€) – 6 j. HB
(15 oct./ 22 oct.) : intégration des
contenus d'enrichissement éditorial =>
coût : 6 x 300€ = 1800€
1 mois

15 nov.
/15 dec.

 Lot n°7 (CIME 1.850€) 5 j. AVC (23
nov. /30 nov.) : 2 maquettes de sortie
multi-formats (PDF, e-Pub) => coût : 10 x
370€ = 1850 €
 Lot n°8 (CS-UTC 900€) – 3 j. JB (1er
dec / 3 dec.) : référencement
(négociations) : Erudit, Cairn, Hal,
OpenEdition, Persee / réf. unilatéral et
API dédiée ; bibli. numériques; réf. sur
portails et sites spécialisés HN, revues,
labos... => coût : 3 X 300€ = 900€

 Lot n°9 (CIME 1.110€) - 3 j. AVC (4
dec / 8 dec.) : référencement / Dublincore
=> Google, -Scholar, -Livre ; API dédiées
plateformes ; syst. bibliothèques) => coût :
3 x 370€ = 1110 €
T : 16.200 AVC : 11.100€
HB : 5.100€

 décembre (HL): analyse du
processus d’éditorialisation numérique
pour CIME
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Annexe 5 : Compte-rendu de réunion (6 mars 2015) du Gis-UTSH sur l’axe Hnet
GIS-UTSH
Unité des Technologies et des Sciences de l’Homme
Compte-rendu de la réunion du 6 mars 2015 sur l’activité et le programme de l’axe :

Hnet (Humanités du numérique en environnement technologique), resp. M.Triclot, J.Valluy
1 / Annonce et présentation de la rencontre
Les Universités de Technologie, de Compiègne (UTC), Troyes (UTT), Belfort-Montbéliard (UTBM) et l’Institut LaSalle
Beauvais (IPLB), ont pris l’initiative de se rassembler en créant le GIS-UTSH (http://www.utsh.fr) pour promouvoir la
recherche et l’enseignement des sciences humaines et sociales en environnement d’ingénierie, caractéristique des
établissements de technologie.
Dans ce cadre, plusieurs axes de travail ont été mis en place dont l’un sur les "Humanités Numériques et synergies
informatique & ALSHS (Arts, Lettres, Sciences Humaines et Sociale) ", animé par Matthieu Triclot (Récits-UTBM) et
Jérôme Valluy (Costech-UTC) est destiné à propulser des recherches sur ce domaine émergeant des "humanités
numériques" aux significations extrêmement diverses selon les disciplines, établissements, pays, paradigmes... notion
floue, voire relativement indéfinie ou trop polysémique, mais qui nous semble mériter une réflexion (critique) sur ce qu’elle
peut apporter à la compréhension des interactions entre les sciences de l’ingénieur, notamment informatique, et les arts,
lettres, sciences humaines et sociales dans les établissements de technologie. L’objectif de l’axe sera également de coconstruire dans ce partenariat une réflexion basée sur ces recherches en ce qui concerne l’offre de formation dans ce
domaine, sachant que la nomenclature nationale des Master vient d’introduire une nouvelle mention en "humanités
numériques" et que des unités d’enseignement communes voire de filières doctorales mutualisées entre nos quatre
établissements pourrait être une manière d’affirmer l’identité spécifique de ces établissements vis à vis des autres
universités autant que des autres écoles d’ingénieurs et aussi d’autres types de partenariats.
Dans cette perspective, nous vous invitons à participer aux travaux de cet axe, en signalant votre intérêt pour être relié
au réseau de collègue qui se met en place (listes de discussion, espace de travail, etc) et/ou, si vous en avez la disponibilité,
participer à la demi-journée de travail qui aura lieu vendredi 6 mars 2015 de 14h à 17h à Paris (IMI, 62 bd
Sébastopol, Paris 3e) sur cet axe.
L’objet de cette demi-journée est de préparer ensemble une future journée d’étude sur l’état des recherches & formations
en humanités numériques dans les établissements français ou étrangers et sur le positionnement spécifique que pourraient
adopter nos établissements de technologie sur ce domaine.
Cela nécessitera au préalable d’étudier les origines complexes, techniques, politiques, médiatiques, intellectuelles et
académiques des humanités numériques, pour tenter de discerner ce qui relève des phénomènes de mode terminologique
et ce qui relève d’évolutions intéressantes pour la recherche et la formation. Il s’agira aussi de se former une vision plus
claire des contenus labellisés "humanités numériques" parmi la myriade de contenus disciplinaires, théoriques,
méthodologiques très divers qui prolifèrent dans l’espace public et dans les établissements sous ce label. De préciser les
divergences de sens entre l’acceptation anglophone des "digital humanities" ou les humanités renvoient à l’ensemble des
arts, lettres, sciences humaines et sociales, tandis que le mot "humanités" en français conserve encore, parfois, une
signification plus ancienne renvoyant à la culture littéraire classique gréco-latine et à celle des belles-lettres.
Nous étudieront l’intérêt que pourrait avoir la production d’une cartographie numérique dédiée à cet objet sur le modèle
esquissé par des collègues historiens et archéologues ("Carte des digital humanities francophones" du PIREH-Paris 1 mais
en l’orientant beaucoup plus largement sur la diversité du domaine actuel des humanités numériques et plus spécifiquement
aussi sur les centres d’intérêt des établissements du GIS-UTSH. Nous réfléchirons également à la place qu’occupent les
humanités numériques ou la place qu’elles pourraient occuper dans les relations complexes entre sciences de l’informatique
et sciences humaines (cf.: Interactions-UTC) ainsi que la relation qu’elles semblent avoir avec la croissance spectaculaire
de l’emploi sur certaines métiers émergeants dits "du numérique" (cf.: étude de marché) fondés sur des doubles
compétences informatique-numérique & humanités-ALDSHS... avec - dans la visée lointaine - une réflexion sur une/des
formations proches de ce domaine dans les établissements de technologie du GIS-UTSH (IPLSB, UTBM, UTC, UTT) sous
forme d’UE communes et/ou de Master mutualisé et/ou de filière doctorale transversalle aux quatre établissements...
La finalité ultime de la journée d’étude en préparation serait de répondre à la question "Sur quels aspects/segments des
Humanités Numériques les UT peuvent-elles se positionner en recherche & en formation, utilement au regard des activités
déjà existantes dans d’autres établissements... et au regard de leurs spécificités communes d’établissements spécialisés en
technologies, notamment informatique, intégrant également des SHS ?"
Si vous êtes intéressés par une participation soit le 6 mars soit ultérieure à cet axe de travail, merci de vous signaler
rapidement auprès de nous. Bien cordialement,
Charles Lenay
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2 / Résumé synoptique des débats (J.Valluy)
(6 mars 2015 période de congés universitaires, plusieurs collègues intéressé-e-s par l'axe Hnet n'ont pu être présents) Présents : Jean-Edouard Bigot
(UTC), Guillaume Carnino (UTC) Gunnar Declerck (UTC), Michel Dubois (IPLB), Nina Lendrin (UTC), Charles Lenay (UTC), Sacha Loeve (UTC),
Jean-Christophe Plantin (UTC), Hanitra Randrianasolo (IPLB), Nicolas Sauret (UTC), Eddie Soulier (UTT), Jérôme Valluy (UTC). Excusés : Mathieu
Triclot (UTBM), Loic Sauvee (IPLB), Matthieu Tixier (UTT), Serge Bouchardon (UTC), Pierre Steiner (UTC), Virginie Julliard (UTC), Pascal
Salembier (UTT).

● Humanités numériques : Partant du constat d’une montée en puissance (mondiale, politique, économique, intellectuelle)
du label « humanités numériques », les discussions ont d’abord portée sur les interprétations de cette évolution en passant
en revue les multiples émergences disciplinaires (disciplines scientifiques & pédagogiques) et socio-professionnelles. Le
domaine de recherches scientifiques, débats publics et de formations ne se réduit pas aux humanités classiques mais semble
concerner toutes les disciplines de sciences humaines et sociales ainsi que les sciences de l’ingénieur et amène à
reconsidérer le fait encyclopédique. Le phénomène touche aux processus d’éditorialisation numériques mais aussi à la
numérisation massive de données publiques et privées, donc aux big data, aux usages sociaux des nouvelles technologies
d’information et communication, aux transformations de secteurs socio-professionnels de l’information scientifique et
technique, aux reconfigurations économiques (métiers menacés de disparition // nouveaux métiers émergents). Il contient
potentiellement des risques de déshumanisation, par perte des médiations humaines dans les organisations et de substitution
de la technique à l’humain.
● Dimensions socio-économiques : L’évocation de l’étude de marché du Syntec-Numérique sur les nouveaux métiers
émergents du numérique a suscité de longs débats. Le domaine des « humanités numériques » semble s’articuler étroitement
avec ces nouveaux métiers voire y trouver un débouché aux formations. De très nombreux secteurs socio-économiques
sont concernés. Plusieurs intervenants soulignent néanmoins le caractère massif des destructions d’emplois directement
liés aux processus de numérisation des contenus et des interactions. Pour le moment le bilan destructions/créations semble
négatif et le numérique instrumentalisé à des fins budgétaires de contraction des coûts (publics/privés). La conception
d’innovation est discutée, pouvant masquer souvent une simple intégration d’innovations antérieures et en raison de sa
capacité à détruire des emplois. Sous l’angle des usages sociaux, les « humanités numériques » pourraient être dominées
par des logiques de marketing. Le secteur de la documentation et des bibliothèques est examiné spécifiquement, très
impacté par le phénomène (croissance des budgets d’abonnements numériques, baisse des emprunts, mutations
fonctionnelles dans les usages => « espaces de concentration au travail » et « lieux de vie », il y a des différences entre
bibliothèques universitaires / municipales / associatives…).
● Mutations épistémo-cognitives : Le statut de la connaissance semble affecté par les phénomènes de numérisation dans
les humanités / sciences humaines. Des risques de confusions renforcées entre informations et connaissances semblent liés
au phénomène qui s’articule à une dévalorisation de la compétence spécialisée, de l’expertise. Des significations sont
coproduites par les systèmes ou les usagers sans passer de tests de validations ou de réflexions humaines. De nouvelles
croyances apparaissent relatives à l’apprentissage, à l’acquisition de connaissances sur le web. Le problème des filtrages
se pose. Une réflexion sur la place des enseignements relatifs à l’informatique à l’école reste à mener : introduire
l’informatique à l’école suffit-il pour développer l’esprit critique sur le numérique ou faut-il construire à l’école
l’interaction informatique/sciences humaines ? Les filières nouvelles de formation se construisant tendanciellement par le
haut (D=>M=>L=>école) on examine l’apparition des masters en humanités numériques. Il importe d’articuler recherche
& formation. Créer un diplôme nouveau n’est qu’une option : des enseignements mutualisés ou insérés dans l’existant en
est une autre. Il faut s’assurer d’abord des débouchés sur le marché du travail et réfléchir ensuite aux contenus : « humanités
DU numérique » plutôt qu’humanités numériques, pour marquer la nécessité de recherches sur le numérique qui
augmentent les connaissances disponibles, pédagogiquement diffusables.
● Dans les établissements de technologie (Hnet) : Le positionnement des établissements de technologique (universités,
écoles, instituts…) nécessite des recherches spécifiques avec comme échéance l’organisation de journées d’étude. Le
format colloque de deux jours paraît plus approprié. Une discussion s’engage sur le périmètre des participations : la
nécessité de « double compétence » des intervenants apparaît : connaissance personnelle de l’environnement pédagogique
spécifique à ces établissements de technologie + compétence scientifique spécialisée sur tel ou tel secteur / aspect des
humanités numériques. Les universités de technologie ont un rôle à jouer, de par leur ouverture plus grande aux SHS que
les écoles d’ingénieur… mais le périmètre du colloque ne doit pas être trop étroit : ouvert à divers établissements ainsi
qu’aux interlocuteurs post-formation (anciens, employeurs…) ; il doit permettre de favoriser des changements, par exemple
d’ouverture au secteur littéraire. Il faut un texte d’argumentaire et se mettre d’accord sur le calendrier (automne 2015 ?...
trop court pour trouver les financements et organiser un tel colloque => mars 2016) et sur la localisation (un des quatre
établissements du GIS ? lequel ? ou bien un centre d’accueil quelconque, relativement proche de Paris pour faciliter l’accès
à tous=> à définir…). Il faut des étapes préparatoires : une journée intermédiaire sur la dimension recherche, une sur la
dimension enseignement, une sur la dimension nouveaux métiers. Pour la journée recherche, l’IPLB a présenté un projet à
l’ANR, Feroten, recalé cette année, qui peut être repris par d’autres et relancé dans le cadre du GIS. Pour la journée
enseignement, un apport est envisageable à l’automne à partir du programme Homtech.
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3 / Relevé de décisions
Objectif à 1 ans : organisation d'un colloque de deux jours en mars 2016
Finalité : réunion de chercheurs actuels et anciens, travaillant ou ayant travaillé en établissement de
technologie, notamment ceux du GIS, intéressé par leurs recherches ou leurs enseignements au domaine des "humanités
du numérique" et acceptant d'articuler ponctuellement pour cette conférence leurs recherches habituelles avec une réflexion
ad hoc sur "l'environnement technologique" de recherche & enseignement...pour répondre à la question : "Sur quels
aspects/segments des Humanités du Numériques les universités de technologie peuvent-elles se positionner en recherche
& en formation, utilement au regard des activités déjà existantes dans d’autres établissements... et au regard de leurs
spécificités communes d’établissements spécialisés en technologies, notamment informatique, intégrant également des
SHS ?"
Participants : Périmètre des intervenants pressentis limités aux chercheurs sur le domaine ayans la connaissance personnelle
des environnements technologiques notamment de notre quatre établissements GIS-UTSH (actuel ou antérieurement) :
double compétence : 1-recherches sur le domaine + connaissance de l'environnement => demande de contributions fondées
sur cette double compétence « 1) parlez nous de vos recherches en cours… 2) et articulez les avec vos observations sur
l'environnement technologique de type UT & EI & IUT… »
Intitulé : « Colloque Hnet »: "Humanités du numérique, en environnement technologique"
Trois principaux volets (qui pourraient correspondre à une demi-journée chacun dans la programmation des deux jours de
colloque)

enseignements : UE en premier cycle, Master Humanités du numérique, filière doctorale

professions : transformations des métiers et pratiques professionnelles en entreprises...

recherche : projet ANR à partir de Feroten (Hanitra) relancé dans le cadre Hnet
Préparation :
- plutôt qu'un appel à communications.... un cadrage des sollicitations individuelles... repérer les collègues susceptibles
d'être intéressés dans les quatre établissements, identifier leurs domaines de recherche & enseignement pour leur adresser
des sollicitations adaptées à ces domaines en leur demandant simplement d'utiliser leurs compétences sur ces domaines
pour réfléchir sur "l'environnement technologique" de leur établissement, en recherche et enseignement
- plusieurs journées ou demi-journées préparatoire, structurant le calendrier des douze mois de préparation... (ci-dessous)
- ce colloque nécessitera des recherches de budget ad hoc, le budget actuel de fonctionnement du Gis-UTSH ne pouvant
pas couvrir le budget du colloque
Localisation :
=> reste à définir… notamment en fonction des financements et des partenaires…
Journées (ou demi-journées ?) Hnet préparatoires :

Recherche : journée (ou demi-journée) en juin/juillet 2015 sur la partie "Recherche" : en partant du projet ANR
FEROTEN à reconfigurer dans le cadre de l'axe Hnet du Gis-UTSH => date fixée au 2 juillet.

Enseignement : journée (ou demi-journée) en octobre 2015 sur la partie "Enseignement" : en partant d’un compterendu de l'enquête HOMTECH sur les SHS dans les établissements du GIS.

Professions : journée (ou demi-journée) en janvier 2016 sur la partie "Professions" : recensement des secteurs
professionnels concernés, état du marché de l'emploi, réflexion sur les compétences & qualifications nécessaires...
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Annexe 6 : « Formats et réceptions des nouvelles éditorialisations numériques » (8 juin 2015)

Atelier de recherche
Lundi 8 juin de 9h à 17 h

Formats et réceptions
des nouvelles éditorialisations numériques
Journée d’étude co-organisée par le Costech-UTC (axe « synergies numériques »), l’IRI (Centre George Pompidou) et le réseau Numer-Univ (séminaire
de recherche Fichet-Heynlin sur le numérique universitaire) avec des participations et soutiens du Gis-UTSH (axe « humanités du numérique en
environnement technologique »), du projet de recherche CIME (interactions contextuelles en mobilité pour l’apprentissage / Région Picardie), ) de la
revue Sens public et de la Chaire HumaNum (« Humanisme numérique », ComUE-Sorbonne Université) - Resp. : Jérôme Valluy

L’atelier sera ouvert au public, en ligne / direct & différé, sur PolemicTweet :
http://polemictweet.com/costech-sn-formats-receptions-editorialisation/client.php
Participations / hashtag : #ONDIAL et framapad : https://lite6.framapad.org/p/ondial
Informations : http://www.costech.utc.fr/article60
La participation en salle n’est pas ouverte au public, les personnes participant en salle sont indiquées ci-dessous.

Quelles relations entre formats (types de dispositifs sociotechniques) et réceptions (comportements de visite,
visualisations, lectures, usages sociaux) des nouvelles éditorialisations numériques (livres enrichis, ouvrages
dynamiques / ONDIAL, applications interactives en mobilité,) dans les secteurs recherche, éducation, culture
?
Objectifs de la journée : 1) mutualiser l’état des connaissances scientifiques disponibles sur les formats et réceptions des
nouvelles éditorialisations numériques, bénéficier réciproquement des retours d’expériences et réalisations (notamment
celles indiquées ci-dessous) et favoriser les collaborations ultérieures entre participants ; 2) examiner à la lumière de
diverses disciplines scientifiques une hypothèse de convergence des questions, enjeux, problématiques de divers
secteurs socio-professionnels (musées, théâtres et opéras, expositions picturales, présentation musicale voire
musicologiques, mémoriaux commémoratifs, présentations de patrimoines architecturaux, urbains et historiques, éditions
artistiques, littéraires et scientifiques, catalogues et fonds de bibliothèques et archives, activités et attractivités
touristiques, productions journalistiques, activités pédagogiques et scientifiques, etc.), vers ce que l’on nommera
« ouvrage numérique dynamique, indépendant, en accès libre » (ondial), sans sous-estimer les différenciations de besoins
techniques et usages sociaux entre ces secteurs comme entre disciplines (scientifiques & pédagogiques), avec le secteur
universitaire comme fil conducteur mais en s’intéressant aux transferts et synergies intersectorielles ; 3) préparer par les
enregistrements vidéos (débats filmés) et par les écrits instantanés de la journée (écritoire collaboratif), la matière pour
des enrichissements éditoriaux ultérieurs.
Modalités de travail : Il ne s’agira pas d’une journée d’étude classique - pas de « communications » - mais d’un débat
dans la salle et simultanément à l’écrit sur Framapad, l’un, oral, devant servant à activer, compléter et prolonger l’autre,
écrit ; l’oral étant enregistré et structuré sous Polemic-Tweet. Le débat portera sur le domaine évoqué dans l’introduction
générale (ci-dessous) qui constitue une porte d’entrée, parmi d’autres possibles, sur ce domaine et nullement une
imposition de problématique ou délimitation. Il sera impulsé par des questions nominativement adressée à certain-e-s
participant-e-s en fonction de leurs travaux en cours, dont les réponses (courtes) ouvriront les échanges entre tous, de
type « brainstorming » (questions/réponses, commentaires, apports complémentaires, critiques…). La contrainte en salle
sera de faire toujours des expressions orales courtes pour favoriser la circulation de la parole et l’interactivité entre les
compétences réunies ; en contrepartie, chacun est invité à prolonger à tout moment son expression à l’écrit sur le
Framapad sans limite de volume. On peut espérer, qu’après révision ex-post par les intervenants et corrections
orthographiques, l’écrit collaboratif sera publiable dans le projet d’ouvrage, ainsi que les enregistrements vidéo
structurés sous Polemic-Tweet, avec les éléments de l’introduction (plus développés et affinés), et le produit d’une autre
journée similaire envisagée (2ème partie : fin 2015 / début 2016) sur les dimensions probablement peu traitées dans la
première, notamment juridiques et économiques.

14

Lieu (pour les participants cidessous) : Salle « Triangle », Piazza
Beaubourg
(l’esplanade
pentue
devant l’entrée du Centre Pompidou),
à droite du pot de Reynaud, près de
l’ascenseur rouge. Plan Des plateauxrepas et boissons seront à disposition
tout au long de la journée.

Programme (détaillé ci-dessous) :





9h-10h : accueil et introduction
10h-11h30 : éditorialisations et formats
12h-13h30 : usages sociaux et apprentissage
14h-15h30 : compétence, qualité, autorité et labels



16h-17h : synthèses, montée en généralité, perspectives

Participations sollicitées & confirmées :
(Plusieurs participants ne pourront être présents qu’une partie de la journée)

Valluy Jérôme
Aïm Olivier

Bourdeloie Hélène

Sc. info-com

Sc. info-com

Celsa-Gripic-Paris 4, Humanum

Paris 13, LabSic, Costech, SN, NumerUniv,

Bachimont Bruno

Crozat Stephane

Informatique / Philosophie

Informatique

Heudiasyc-UTC, Gis-UTSH, Humanum,
NumerUniv

ICS-UTC, Costech-UTC, SN, NumerUniv
(depuis Compiègne)

Bernard Michel

Doueihi Milad

Littérature

Littérature

Paris 3, Hubert de Phalèse, NumerUniv

Humanum, Sorbonne-Universités,
NumerUniv

Bernardot Marc

Eberle-Sinatra Michael

Sociologie

Littérature

Univ. Normandie Le Havre, IDEES, revue
Asylon(s), NumerUniv

Univ. Montréal, revue Sens public,
Parcours Numériques-PUM

Gefen Alexandre
Littérature

Anthropologie

CNRS / Paris 4, Fabula, NumerUniv

EHESS-Cleo, Open Edition,
NumerUniv

Jeantet Claire

Peschanski Denis

Littérature

Histoire

Paris 4, Lutin-Gobelin

CNRS / Paris 1, Matrice

Lenay Charles

Puig Vincent

Philosophie

Technologies et
information

Costech-UTC, SN, Gis-UTSH, CIME,
NumerUniv

Lendrin Nina

IRI- Centre Pompidou

Sauret Nicolas

Sc. pol./ Sc. info-com
Costech-UTC, SN / Paris 1,
Humanum, Gis-UTSH,, CIME,
NumerUniv

Vicente Michael
Sociologie
Costech-UTC, SN

Vitali-Rosati Marcello
Philosophie / Littérature
Univ. Montréal, Parcours
numériques-PUM, revue Sens public,
NumerUniv
(depuis Montréal)

Wormser Gérard

Sc. info-com

Philosophie

Costech-UTC, SN, Humanum

IRI-Centre Pompidou, Costech-UTC,
SN,

ENS Lyon, revue Sens public

Sidir Mohamed

Sc. info-com

Esposito Nicolas

Lenne Dominique

Sc. info-com

Informatique / Philosophie

Costech-UTC, SN

Lutin-Gobelin

Informatique
Heudiasyc-UTC, CIME

Bouchardon Serge

Gagnepain Pierre

Merzeau Louise

Sc. info-com

Neuroscience

Sc. info-com

Costech-UTC, SN, Gis-UTSH,, NumerUniv

Inserm / Caen / Matrice

Paris 10, Dicen-IdF

Bigot Jean-Edouard

Mounier Pierre
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Sc. info-com
Curapp-UPJV, Jocair, NumerUniv

Stiegler Bernard
Philosophie
IRI-Centre Pompidou

Quelques recherches et réalisations sur le domaine (J. Valluy) :
Candide (observation des comportements de lecture à ErgoDesign fin mai) :
https://candide.bnf.fr/

ErgoDesign Lutin-Gobelin :
http://recherche.gobelins.fr/laboergodesign/apercu/

CDHF Carte des digital humanities francophones du PIREH-Paris 1 ;
http://pireh.univ-paris1.fr/DHfrancophone/index.php

Matrice / Mémorial de Caen :
http://matricememory.fr/matrice/fr/plateformes/plateforme/

Chaire Humanisme Numérique ComUE Sorbonne-Université :
http://www.sorbonne-universites.fr/actions/recherche/chairesthematiques/humanum/

Parcours numériques :
http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/#ancre_publications

CIME (interactions contextuelles en mobilité pour l’apprentissage / musées,
monuments historiques) [D. Lenne] :
http://coria2015.lip6.fr/wp-content/uploads/2015/03/rjcri-9.pdf
Epistémè (épistémologie transdisciplinaire des technologies numériques au
service de la conception d’instruments contributifs de recherche et
d’enseignement)
http://www.iri.centrepompidou.fr/projets/episteme/

Plateformes de ré-éditorialisation numérique : Cairn, Erudit,
Hal, OpenEdition, Persee…
PRECIP : (pratiques d’écritures interactives) :
http://www.utc.fr/~wprecip/
Scenari (chaînes éditoriales XML intégrées :
http://scenari-platform.org

● J. Valluy, Etude bibliographique sur le domaine de recherche du réseau Numer-Univ - 20 mai 2013 : http://www.reseau-terra.eu/article1265.html
● J. Valluy, Petite recherche biblio-numérique sur le signifiant « éditorialisation » (2015=>2012) - 18 mai 2015 : http://www.reseauterra.eu/article1333.html

Recensement d’ouvrages numériques (C. Jeantet)
Livres-index (hyperliens)
Les livres numériques enrichis pour enfants (catégorie la +
développée)
Ex d’histoire à raconter et écouter
Beaux-livres

Roman & vidéo, block-buster

Les livres boîtes à outil : éditions universitaires et grand public
de classiques (a), manuels scolaires (b) et livres pratiques (c),
les guides de voyage

Les détournements et réécriture
La gamification

Le livre-espace (a), le livre-calendrier (b), le livre-anthologie (c)

Roman graphqiue & BD (turbomedia)

ARTLF Encylopédie (Diderot et d’Alembert), dictionnaires, The devil’s
dictionnary (Aimer Media), The Tate Guide to Modern Art Terms
Gallimard Jeunesse (Pénélope à la ferme), Albin Michel (Herbier des fées), Et si
la nuit (Apprimerie), La souris qui raconte, Frog and Ox (Poésies industrielles)
- à partir de romans : Voyage au centre de la terre et Horla (Apprimerie)
- à partir d’expositions, e-album : RMN, BPI, Jeu de Paume
- sur un thème : Mine et Mineurs (Odysys)
Mon musée imaginaire de Paul Veyne (Albin Michel), collection « Découvertes
Gallimard » enrichie pour tablette multimédia (Léonard de Vinci)
Collection « Folio+vidéo », Paradise (Tuttlefilm), L’art de la guerre
(vidéoéditeur), The pillars of the Earth (Penguin), Grimm the essential guide
(NBC)
(a) Shakespeare Pro, Candide (BnF), On the Road (Penguin), Ulysses (Naxos),
The Waste Land (Faber and Faber), Romeo&Juliet (Cambridge University)
(b) Belin, Hatier, Bordas, Nathan « le livre nomade », projet Linum
(apprentissage de la lecture)
(c) ex de livres de cuisine : Ducasse my recipes, J’aime NY (guide culinaire de
Ducasse)
Biblion « infoscape » (NYPL) (d) LonelyPlanet, Le Routard
On the road for 17527 Miles (Jeu de Paume)
Flatland (Jeu de Paume)
- La fiction interactive : Inkle 80 days, Inkle Frankenstein, Soldats inconnus
(Ubisoft)
- Le jeu à partir de la matière textuelle : Word Soup (Chronotext), Ulysses de
Eoghan Kidnet (en projet), Spine Sonnet (génère des sonnets automatiquement
avec des titres de poèmes)
- les app ludo-éducatives à partir d’un personnage de fiction pour enfant :
Tchoupi chez Nathan « apprendre, lire, jouer », Trotro (Gallimard Jeunesse).
Pour adulte : Poems by Heart
(a) Dickens’Dark London (Museum of London)
(b) Pepy’s Diary (Aimer Media)
(c) ABCD’Erasme (Belles Lettres)
Dark London, Soldats inconnus (une BD interactive incluse), AveComics (filiale
de Aquafada, logiciel producteur de contenus enrichis)

● C. Jeantet, Tableau typologique d’ouvrages numériques réalisé pour la préparation d’un mémoire sur « La littérature adaptée enlivres numériques
enrichis. De l’objet-livre à l’objet numérique », sous la direction de M. Alexandre Gefen, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), version provisoire au
19.05.2015 : http://www.costech.utc.fr/IMG/pdf/tableau_jeantet_provisoire.pdf
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Introduction générale :

Des types d’ouvrages numériques
aux usages sociaux de l’éditorialisation numérique
(J.Valluy - Texte de type « working paper » - Porte d’entrée subjective / parmi d’autres possibles sur le domaine)

Existe-t-il, à l’ère numérique, une relation entre la visite d’un musée, la découverte d’une ville, la préparation
d’un voyage, la lecture d’un livre, une recherche généalogique, l’utilisation d’une bibliothèque, l’animation
d’une association, la valorisation d’un établissement, une production journalistique, (etc.) ? Il y en a peut-être
une, au moins, qui apparaît sur le web 2.0 avec la convergence des applications numériques et des enjeux de
conception vers les ouvrages numériques dynamiques et notamment ce que nous appellerons les « ouvrages
numériques dynamiques indépendants en accès libre » (ONDIAL). Tous les acteurs sociaux engagés dans les
activités citées sont aujourd’hui confrontées à des questions communes d’ « éditorialisation »29 numérique
des contenus et des interactivités. On peut même se demander, de ce point de vue, s’il existe encore une
différence entre un « livre » numérique dynamique et n’importe quel autre site web éditeur de contenus et
d’interactions30, entre un catalogue numérisé de musée et un enseignement universitaire de type MOOC,
entre la visite hybride d’une bibliothèque physico-numérique et une exposition commémorative à forte
composante technologique ou même du patrimoine historique de centre-ville associé à des systèmes de
guidage numérique, etc.
Repartons du « livre » et de son « édition »… Le « livre » (entendu dans son sens générique : livre, revue,
catalogue, encyclopédie, magazine, livret, rapport, etc) et l’« édition », tels qu'ils sont conçus depuis très
longtemps et encore jusqu’à aujourd'hui, sont étroitement liés aux caractéristiques de la technologie finale de
fabrication sur papier. Le processus d’éditorialisation, ensemble des étapes de travail et de configurations
sociales successives, qui aboutissent au « livre » sont articulées en fonction de ce résultat : processus de
recherche (enquêtes, lectures, corpus de données, traitements, créations, élaborations, débats, révisions...)
par l'auteur (scientifique, littéraire, artistique, journalistique...), mode de rédaction du manuscrit issu de cette
recherche ou création, régime de collaboration entre auteur, co-auteurs et éditeur
(relecture/sélection/discussion, modèle de gestion, droits d'auteur, contrats d'édition, promotion...), étapes
de fabrication du « livre » (relecture orthographique, maquettage, impression, ....), circuit de diffusion
(stockage, distribution, placement en librairies, vente, stockage en bibliothèques...), formes de commentaires
(compte-rendu spécialisés, critiques journalistiques, conférences invitées, séances de dédicace, discussions
orales, référencements bibliographiques, audiences sectorielles et transectorielles...), possibilités de
réédition(s) (réédition à l’identique, ou après révision, en format "poche"...).
Ce sont toutes ces étapes et configurations interdépendantes qui sont (brutalement) transformées par la
numérisation. Le processus global d’éditorialisation, se transforme très largement voire intégralement, et très
vite, sous l'effet des nouvelles technologies. Un nouveau processus global émerge, dont les différentes
dimensions nécessitent d'être identifiées, analysées et presque reconstruites ensemble. Elles demanderont
probablement a être mentalement intégrées par chaque auteur, individuel ou collectif, dès les toutes
premières phases de son activité : typiquement, les masses de données (big data) en libre accès (statistiques,
images, sons, vidéos, cartographies, etc.) et les algorithmes et scripts permettant de les analyser ou de les
manipuler sont à prendre en compte dès la formulation des toutes premières questions, hypothèses et
orientations de la recherche ou de la création mais aussi à prendre en compte également comme ressources
futures intégrables dans l'ouvrage numérique en libre accès, pouvant aujourd'hui, en fin de processus,
29 Cf. bibliographie ci-dessous.
30 GUILLAUD, Hubert. Qu'est-ce qu'un livre à l'heure du numérique ? In : Read/Write Book : Le livre inscriptible [en ligne]. Marseille : OpenEdition
Press, 2010 : http://books.openedition.org/oep/147
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s'enrichir des intégrations issues de l'océan numérique en accès ouvert. Les réseaux sociaux aussi constituent
des outils de production de données à intégrer souvent dès les premières phases du processus ainsi que des
modalités nouvelles de mise en discussion, au fil de l’eau et au stade "terminal" (lui-même à redéfinir), de
l'ouvrage numérique en libre accès. Son interactivité (via forums, wiki, annotations, listes de discussion,
dispositifs de collecte documentaires, fils RSS, Twitter, etc) renouvelle l'idée même de "réédition" en ouvrant
des perspectives nouvelles de révisions fréquentes, partielles ou périodiques, liées à ces interactions.
L'ouvrage peut en outre se construire de façon continue en montrant les différentes étapes de recherche ou
création soumises à la discussion tout au long du processus de recherche voire en créant sa communauté de
référence (spécialistes, collègues, relecteurs choisis, lecteurs spontanés…). Cet ouvrage est dynamique par
son hypertextualité le reliant au web, son interactivité avec les lecteurs, son insertion dans les réseaux sociaux,
son évolutivité rapide et éventuellement très longue au cours du temps.
Concrètement, au regard du produit « final », l’ouvrage numérique dynamique n’est pas « enrichi » a posteriori
mais conçu d’emblée pour être riche d’images, sons et vidéos (produits ad hoc ou dupliqués par importation
du web en libre accès), d’outils de visualisation de données (timelines, cartographies géographiques,
cartographies du web sémantique, collectes documentaires, outils de curation, chapitrage analytique de
vidéos ou bandes sons, syndication de contenus...), d’articulations aux réseaux sociaux (fils RSS, Twitter,
comptes spécifiques sur plateformes dédiées de type Facebook, dispositifs d’annotations partagées,
mutualisations de signets, curations communautaires, etc...), d’interactivité (par des écritoires collaboratifs,
wiki, forums, outils d’annotations individuels ou partagés...) et d’évolutivité (révisions fréquentes par l'auteur
en fonction des interactions favorisant les actualisations nécessaires, d’autant plus rapides qu’elles peuvent
être partielles et successives). Il est également réfléchi pour pouvoir faciliter l’exploration de l’ouvrage dont la
fouille de texte (nuages de tags, automates lexicographiques, surlignage automatique) et le repérage de
l’ouvrage par l'ajout de métadonnées. Il peut afficher publiquement les statistiques de consultation des
composantes de l’ouvrage (temps et parcours de lectures, consultations d’items spécifiques, citations
hypertextuelles, fils d’hashtags…). Il peut intégrer des systèmes automatiques de recommandations au
lecteur/visiteur basées sur des tendances comportementales observées sur d’autres lecteurs/visiteurs de
même « profil » ou sur des tendances de « préférences » exprimées par eux lors de lectures/visites antérieures
mais par des systèmes conçus, tant pour les recommandations que pour l’ensemble des outils d’insertion,
visualisation, réseau, interactivités, évolutivité, exploration, métadonnées, statistiques, avec le souci de ne
pas exclure l’autorité de l’auteur et celle de la compétence, et par suite l’indépendance de l’auteur individuel
ou collectif, donc ouvrant à une pluralité de recommandations (recommandations d’auteur, recommandations
du public « moyennisé », recommandations de compétences identifiées…) ou laissant à l’auteur la possibilité
de corriger les recommandations automatiques.
On peut parler d’ouvrage numérique dynamique en accès libre, pour désigner l'écriture numérique issue de
ce nouveau processus global intégrant dans la conception même du livre, l’intégration et la production
numérique de données librement réutilisables, de codes informatiques librement réutilisables et modifiables,
pour une production nouvelle elle-même en accès ouvert et réutilisable par des tiers sous tous ses aspects
techniques et intellectuels, divulguant en accès libre ses données endogènes notamment de visites. Une partie
des licences Creative Commons offrent des cadres symboliques appropriés à cette finalité. Ce caractère « en
accès libre », ne procède pas seulement de diverses philosophies politiques du partage de « biens communs »
ou de « démocratisation » des accès aux savoirs ou de « transparence » des sources et des usages, mais aussi
d’une forme de pragmatisme soucieux d’efficacité voire de productivité : la valeur supérieure de l’ouvrage en
accès libre tient à sa propension à incorporer la valeur de la multitude d’apports (écrits, sons, images,
logiciels…) par ailleurs en libre accès. Ce caractère est très discriminant vis-à-vis des d’ouvrages
commercialisés, notamment pour des raisons juridiques faisant obstacle à la commercialisation des données
en accès libre sur le web. Le libre accès s’impose presque comme une contrainte « économique » (du point de
la valeur intrinsèque de l’ouvrage) qui n’empêche pas toute forme de commercialisation, comme source de
financement parmi d’autres nécessaires à la juste rémunération du travail, mais oblige à segmenter et
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dissocier partiellement les prestations ouvertes et payantes, par exemples de produits dérivés (dont le format
« appauvri » du papier), et à reconcevoir les systèmes de financement des recherches et créations sur la base
de flux ex-ante plutôt que ex-post, flux pouvant hybrider des sources de statuts divers (subventions,
donations, achats préalables…), en réfléchissant notamment aux transferts de charges que cela implique du
point de vue du capital-risque (la fonction « bancaire » de l’éditeur classique assumant la prise de risque du
financement préalable de l’éditorialisation).
Nous parlerons d'ouvrage numérique dynamique, indépendant, en accès libre dès lors que l’auteur, individuel
ou collectif (revue, association, entreprise, laboratoire, établissement, parti, syndicat, club…), privé ou public,
marchand ou non marchand, non seulement dispose et conserve l’autorité auctoriale sur les contenus (pas de
modification sans son accord), mais aussi détermine lui-même l’architexte31 de son écriture numérique ou, au
moins, collabore partiellement à sa conception - notamment le(s) dispositif(s) informatique(s) servant de
support à la diffusion de contenu et la régulation des interactions elles-mêmes génératrices de contenus
nouveaux (CMS, API, systèmes de recommandation, modération de forums, …) - et détermine ainsi le cadre
technique, symbolique et esthétique de présentation des contenus ainsi que les contenus eux-mêmes. Le souci
d’indépendance vise à conserver à l’auteur, individuel ou collectif, une forme d’autorité relative sur les
contenus qui engagent sa responsabilité, et sur les dispositifs technico-symboliques de leur présentation, sans
le couper des apports de la multitude pour la correction, le complément et l’évolution de ses contenus. Audelà de cette définition minimale et socio-technique de l’ouvrage numérique indépendant, les réflexions sur
l’indépendance pourraient s’étendre à d’autres dimensions plus socio-politiques ou socio-économiques :
notamment l’indépendance d’agenda (hiérarchisation des priorités de sujets ou thèmes sur le plan
scientifique, artistique, médiatique, politique…) liée à la configuration de l’ensemble du processus éditorial
considéré sous ses aspects juridiques et économiques ; la réflexion sur l’indépendance pourrait aller jusqu’à
examiner la propension des systèmes informatiques à favoriser l’indépendance éditoriale d’autres auteurs par
reproductibilité et reconfiguration aisée des systèmes utilisant des logiciels libres dissociables et
recomposables.
Ainsi défini, l’ouvrage numérique dynamique indépendant en accès libre (ONDIAL) se distingue non seulement
de l’ouvrage classique sur papier et de son équivalent que constitue l’ouvrage numérique homothétique
(simple transcription de la maquette du livre papier en format numérique de type PDF ou autre, à processus
d’éditorialisation inchangé) mais aussi de ce que les mass-médias, les pouvoirs publics et le monde de l'édition
classique tendent à nommer « livre » numérique « enrichi » (ou « augmenté ») qui constitue un prolongement
du livre classique sur papier ou homothétique, tant du point de vue du processus global de production que
des caractéristiques du produit final. L’ouvrage numérique augmenté/enrichi est conçu et produit de la même
façon que le livre papier, avec comme seules modifications, celles intervenant a posteriori, au stade final : 1)
la numérisation qui génère le "livre numérique homothétique" quel que soit son format (html, pdf, e-pub,...)
; 2) l'enrichissement, principalement sous format html, qui ajoute des insertions issues du web (hypertextes,
images, sons, vidéo). Typiquement le réseau scientifique Terra a produit des publications en numérique
homothétique et en numérique enrichi : http://www.reseau-terra.eu/ L'édition numérique enrichie du livre
"Candide" par la BNF relève aussi de cette catégorie : https://candide.bnf.fr/ La plupart des éditions de
manuels scolaires encore envisagées aujourd’hui se limitent à l’édition numérique homothétique ou enrichie
(Le livre scolaire : http://lelivrescolaire.fr/ ; Manuels sans frontière : http://www.manuels-sans-frontieres.org
; Scérén/Canopé : http://www.sceren.com/ ; Académie en ligne MESR/CNED : http://www.academie-enligne.fr/ ).
Mais l’ONDIAL se distingue aussi des nombreux ouvrages numériques dynamiques qui n’intègrent dans la
conception du dispositif socio-technique ni finalités spécifiques relatives à l’indépendance d’auteur, telle que
31 Genette, G. (1979). Introduction à l'architexte. Paris : éditions du Seuil.
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précédemment évoquée, ni finalités relatives aux valeurs philosophiques et à l’efficacité productive du libre
accès. Evidemment l’ensemble des sites et plateformes de commercialisation d’ouvrages numériques
dynamique entrent dans cette catégorie par exclusion du libre accès mais aussi par faible dépassement du
format « enrichi ». Wikipedia demeure la réalisation pionnière des ouvrages numériques dynamique en accès
libre mais avec de grandes faiblisses en ce qui concerne l’indépendance d’auteurs, telle que précédemment
définie, et demeure relativement sous-développée technologiquement du point de vue de l’intégration rapide
des dispositifs d’éditorialisation et d’interaction. De nombreux MOOC (Massive Opened Online Courses)
produits tant par des acteurs du secteur de l’enseignement supérieur (universités, ministères, agences…) que
par ceux d’autres secteurs de la culture (Musées, Bibliothèques, Patrimoines historiques, Théâtres, Opéras,
Expositions…) n’intègrent pas ou peu la préoccupation d’indépendance d’auteur et demeurent souvent
technologiquement sous-développés du point de vue dynamique. Le webdocumentaire, forme plus
fréquemment issue du secteur journalistique, a pu s’approcher du format ONDIAL mais en demeurant souvent
faible sur le plan des contenus analytiques (écrits notamment) et faible également dans la dynamique
interactive au long cours parce que conçu comme une production close, finie à un certain stade de réalisation.
A ce stade de la recherche, il est possible d’esquisser une première typologie (préalable) des formats :
Ouvrage papier

Ouvrage numérique
homothétique

Ouvrage numérique
enrichi

Ouvrage numérique
dynamique

ONDIAL

L’ouvrage numérique dynamique et l’ONDIAL font converger des pratiques sociales antérieurement séparées
: éditions artistiques, littéraires et scientifiques, catalogues et fonds de bibliothèques et archives, catalogues
de musées, publications de théâtres et opéras, expositions picturales, musicales voire musicologiques,
mémoriaux commémoratifs, présentations de patrimoines architecturaux, urbains et historiques, villes
« intelligente », activités et attractivités touristiques, productions journalistiques, activités pédagogiques et
scientifiques, etc.
Les « humanités numériques », domaine où l’on voit s’hybrider informatique et sciences humaines, qui se
développent mondialement et s’imposent dans les politiques européennes et françaises de l’enseignement
supérieur et de la recherche (label de Master, postes fléchés, appels d’offres…), semble désigner cette
convergence des pratiques sociales. Sur ce domaine en effet, l’un des enjeux centraux - en recherche,
formation et pratique professionnelle, pour de multiples secteurs socio-économiques - correspond à ce que
les SHS nomment l’« éditorialisation » numérique (cf. bibliographie ci-dessous sur ce mot-clef). Deux
disciplines sont en pointe : sciences de l’information et de la communication et sciences de l’informatique.
Mais toutes les autres sont concernées et impactées. Nouvelles formes d’éditorialisation numérique,
management de l’information scientifique & technique et organisation des métiers émergents du numérique
vont-ils donner naissance à une discipline nouvelle de recherche et formation, séparées des autres, ou au
contraire se diffuser à l’ensemble des disciplines existantes ? Dans la première voie, le risque est celui d’une
ghettoïsation qui pourrait avoir pour effet de freiner les progrès et adaptations de tous les autres domaines.
Mais l’autre voie ne peut s’ouvrir qu’en explorant les modalités intellectuelles et techniques de diffusion et
d’adaptation des recherches en humanités numériques aux autres disciplines et secteurs… donc en assumant
le renoncement difficile, notamment pour les concepteurs de systèmes, d’homogénéïté des besoins et des
usages numériques entre secteurs socio-professionnels et entre disciplines scientifiques et pédagogiques.
Dans le numérique universitaire ce présupposé est caduque depuis plusieurs années déjà tant le
développement des technologies et de leurs usages depuis dix ans a accentué les particularismes. Pratiques
et besoins numériques ne sont plus similaires dans des univers intellectuels et professionnels aussi éloignés
que ceux des arts, droit, lettres & sciences humaines d’une part, des techniques et sciences de la matière
d’autre part et de la médecine, pharmacie et odontologie par ailleurs. Et le même phénomène de
différenciation s’observe à l’intérieur de chaque domaine pluridisciplinaire : dans le domaine des SHS par
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exemple, les besoins et usages du numérique ne sont plus similaires en droit privé, en sciences du langage et
en géographie…

Organisation des discussions
Introduction 9h / 10h – Accueil des invités, présentation de la journée :
Première partie 10h / 11h30 – Editorialisation et formats : Pour aboutir au produit final précédemment
décrit, l'ondial doit être conçu dès les premières phases de son projet dans la perspective du nouveau
processus global de production numérique, articulant données, recherche, édition, pédagogie, valorisation et
usages typiques de l'ère numérique. Il y a peu d'exemples parfaits de type mais un grand nombre de formes
approchantes issues de divers milieux socio-professionnels qui semblent converger, peut-être en raison des
opportunités & contraintes technologiques communes ou bien en raison de phénomènes de mimétismes
renforcés à l’ère Internet : des livres enrichis, des webdocumentaires, des catalogues dynamiques de musées
ou expositions, des encyclopédies numériques, des guides touristiques en ligne, des bibliothèques
numériques, des journaux et magazines en ligne, des « cours » ouverts en ligne (MOOC)… Les dénominations
mêmes renvoient à des formats antérieurs, mieux définis au temps du papier que du numérique, qui semblent
converger vers un modèle commun voire unique susceptible d’intégrer l’ensemble des écritures numériques
(écrits, sons, images), des finalités éditoriales (expressions esthétiques, littéraires, politiques, commerciales,
informationnelles…) et des usages sociaux (lecture, détente, apprentissage, visite, découverte, recherche,
militantisme…). Le secteur de l’éducation et de la recherche semble occuper une place centrale ou pionnière
à cet égard : le format encyclopédique, lié initialement à la science, inspire l’exemple précoce le plus connu et
le plus usité qu’est Wikipedia dont les finalités et les usages sociaux débordent très largement aujourd’hui le
cadre originel de la science ; mais cette réalisation qui était pionnière, il y a une décennie, semble déjà
dépassée technologiquement du point de vue de sa capacité socio-technique à intégrer la variété et
l’évolutivité des nouvelles technologies émergentes dans le processus d’éditorialisation numérique. En outre
sa configuration socio-technique historiquement constituée (anonymat tendanciel des auteurs, individuation
du processus de contribution, instabilité tendancielle des écritures, absence de régulation
autorité/compétence, difficulté à refléter les diversités collectives de points de vue, architexte très
contraignant…) en limite la portée dans les nouvelles formes d’éditorialisation quand bien même l’audience
de la plateforme reste élevée. D’autres formes encyclopédiques sont apparues avec la naissance des
plateformes de diffusion de revues scientifiques (ex. : Cairn, Erudit, Hal, OpenEditions, Persee…), augmentant
les possibilités d’interconnexions des savoirs et d’exploration dans des stocks de données mutualisées. Mais
elles demeurent figées au stade de l’ouvrage homothétique et paraissent inaptes aujourd’hui à passer au stade
de l’ouvrage dynamique, par dépendance à un processus global d’éditorialisation (recherche, écriture,
relectures, publication, diffusion…) de revues scientifiques constituées par la technologie du papier et aussi
par effet d’une institutionnalisation (commerciale ou étatique) articulée aux structures académiques, qui
limite leurs capacités à intégrer rapidement les nouveaux formats et outils d’éditorialisation. Dans deux
domaines très spécifiques de connaissances, apprentissages et pratiques sociales, sont apparues des
réalisations exemplaires de « manuels » en ligne en forme d’ondial : les mathématiques
(http://www.sesamath.net/) et les sciences de l'informatique (http://fr.flossmanuals.net/). En revanche sur le
vaste domaine des arts, lettres et sciences humaines, et, par suite, des secteurs de la culture et de l’éducation,
tout reste à construire avec de multiples problèmes à résoudre (conceptuels, technologiques, professionnels,
économiques, juridiques...) très différents de ceux qui se posent dans l’enseignement de l’informatique et des
mathématiques. Le lancement par les Presses Universitaires de Montréal d’une collection d’ondial à la
charnière de la littérature et des sciences de l’information et de la communication, ouvre une voire
prometteuse : http://www.parcoursnumeriques-pum.ca
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Deuxième partie 12h / 13h30 - Usages sociaux et apprentissage. Autant il est aisé pour des concepteurs de
systèmes informatiques, de développer des dispositifs innovants incorporant les nouvelles technologies,
autant il leur est plus difficile d’intégrer par anticipation l’usage social du système lui-même. Cette difficulté
se traduit, pour de multiples créations, par des taux d’utilisation faibles quant on peut les rapporter à une
population précise de destination (ENT, MOOC, plateformes collaboratives, systèmes interactifs de guidage…).
Sur le marché, les sanctions de ces décalages conception/utilisation sont rapides et les entreprises contraintes
de s’adapter aux besoins et usages sociaux ou exclues du marché. Dans les services publics, les dépenses à
fonds perdus dans des créations numériques à faible taux d’utilisations peuvent perdurer plus longtemps mais
se heurtent à des contraintes budgétaires. Des deux côtés, sous contrainte de marché ou de budget, l’analyse
des usages sociaux et des comportements d’utilisateurs d’applications numériques devient vitale pour
optimiser les créations et justifier les dépenses. L’étude des comportements de visites, de visualisations et de
lectures numériques, que ce soit en situation de mobilité ou en situation statique, sur des appareils fixes ou
portable, petits ou grands (ordinateurs, tablettes, smartphones) constitue un apport à la conception optimale
des applications numériques. En particulier sur les ondial, on devrait pouvoir corréler plusieurs sources de
données : 1) en raison de l’hyper-segmentation interne des contenus et de l’interactivité organisée dans
l’ouvrage dynamique celui-ci (contrairement au livre homothétique ou au site web classique) génère des
données statistiques plus fines produites par le système lui lors des visites, visualisations, lectures. 2) les
technologies d’oculométrie (eye-tracking) utilisées par capteurs statiques (cameras) ou mobiles (lunettes)
créent d’autres données. La mise en relation de ces deux gisements ne résoudra sans doute pas tous les
problèmes d’interprétation de comportements mais devrait favoriser la conception de dispositifs plus aptes à
répondre à leurs attentes. Les données internes aux systèmes et les données oculométriques ne suffisant pas,
néanmoins, pour s’assurer de la compréhension et de la mémorisation des contenus, tendanciellement, par
les lecteurs-visiteurs et encore moins pour isoler les effets spécifiques de la médiation numérique sur ces
perceptions. Un troisième gisement doit être produit et corrélé aux précédents : celui des réponses aux
questions posée ex-post aux utilisateurs, par passation automatique de questionnaire (avec le risque de
faibles taux de réponse à des questionnaires complexe ou le risque de simplifications excessives liés à des
questionnaires binaires « j’aime / j’aime pas ») ou par passation dialogique de questionnaires (avec le surcoût
en temps de travail à rémunérer pour la passation et le surcoût en temps de travail pour le traitement ultérieur
des données moins formatées). Dans cette perspective, les connaissances acquises sur l’enseignement à
distance ou sur les formes numériques d’enseignement (MOOC, SPOC, etc) ou sur les bibliothèques
numériques (notamment Gallica) peuvent avoir un intérêt tant pour les établissements de la culture que pour
les organisations spécialisées dans l’éditorialisation numérique. Mais de nombreuses recherches restent
nécessaires notamment de comparaisons entre les usages et comportements sociaux sur des supports papier
(livre) ou statiques (tableaux, expositions) d’une part et sur leurs versions numérisées et enrichies voire
dynamiques d’autre part. Un continuum de comparaisons nécessaires apparaît entre les perceptions des
œuvres sur support statique (papier, tableaux, expositions…), des mêmes œuvres présentées sur support
numérique en version homothétique (livres ou catalogues homothétiques), puis en version enrichie procédant
à l’adjonction d’explications, commentaires, contenus nouveaux, puis sur le format des ouvrages numériques
dynamiques associant de l’interactivité machine (systèmes automatiques de recommandations) et humaines
(réseaux sociaux et dispositifs collaboratifs). L’enrichissement ajoute à l’œuvre initiale des contenus
(explications, adjonctions) supplémentaires qui modifient le plus souvent la perception de l’œuvre et le
passage de l’ouvrage enrichi à l’ouvrage dynamique exacerbe cette influence de la perception nécessitant
alors une réflexion sur les questionnaires : portent-ils sur la perception de l’œuvre ou de ses enrichissements
ou de son interactivité ? Vers quoi doivent faire tendre les systèmes de recommandation du point de vue de
l’apprentissage : le repliement du visiteur sur ses préférences de profil ou au contraire vers l’ouverture à ce
qu’il lui reste à découvrir de façon contre-intuitive ?
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Troisième partie (14h / 15h30) - Compétence, qualité, autorité et labels: Les questions précédent amènent
à s’interroger aussi sur les relations auteurs/lecteurs ou auteurs/visiteurs, notamment au regard de la
compétence, si l’on accorde à celle-ci une certaine valeur, donc aux relations spécialiste/néophyte,
professionnel/amateur, savant/ignorant. La culture du web semble porteuse d’un idéal démocratique
égalitariste dans la perception des rôles sociaux et « droits » de participation, pour la validation des contenus
(Wikipedia) ou l’autoédition individuelle (blogosphère). Cependant cet idéal peut être contraire aux intérêts
de tous (voire à « l’intérêt général ») s’il en vient à abaisser les niveaux de compétences dans la production, la
diffusion et la réception des savoirs. Démocratie et science ne relèvent pas, sous bien des aspects, du même
horizon axiologique. Pour autant, la science (ou la « compétence) peut-elle ignorer les apports de larges
participations aux travaux qu’offrent les évolutions numériques, comme l’intégration d’apports spécialisés
grâce à des interactions sociales impensables avant (pour des raisons matérielles ou géographiques) mais
possibles grâce au numérique ? L’environnement numérique qui se forme spontanément autour d’un auteur,
individuel ou collectif, par agrégations de connexions et expansion des volumes d’interactions, n’est pas
nécessairement le plus approprié pour examiner, analyser et critiquer des productions de connaissances… et
les certifications environnementales des contenus (tendances statistiques issues de visiteurs en systèmes
ouverts) risquent d’être scientifiquement sous-optimales. Se pose alors les questions de reconstitution, dans
le processus d’éditorialisation, d’environnements maîtrisés de certifications ou labélisations scientifiques,
intellectuels, artistiques… qui sont souvent des questions de « pouvoir ». Elles se déclinent à toutes les échelles
d’éditorialisation, de la plus étroitement individuelle à la plus largement collective : celle du simple livre
dynamique, celui de l’ouvrage collectif thématique ou périodique, de l’encyclopédie ou du magazine… elles se
posent pour les primo éditeurs autant que pour les plateformes de rediffusion et pour les agrégateurs globaux
de contenus. Une tension est omniprésente entre l’utilité sociale de dispersion du pouvoir, comme garantie
de pluralisme cognitif et normatif donc de libertés intellectuelles et libres créativités d’une part, et l’utilité
sociale d’une concentration du pouvoir dans des systèmes informatiques permettant d’augmenter les
capacités d’exploration par mutualisation des accès. Cette tension explique peut-être le face à face entre d'un
côté l'océan des autoéditions en accès ouvert qui relativisent voire noient l'audience des publications
scientifiques et la force de la parole pédagogique ; de l'autre côté, des monopoles et oligopoles éditoriaux,
marchands ou étatiques, qui concentrant les pouvoirs de sélection et diffusion savoirs, en subordonnant leur
à des fins commerciales ou politiques. Le citoyen, lecteur sur Internet, dispose-t-il de la liberté de penser qui
nécessite d'identifier les connaissances pertinentes pour cela ? Les auteurs, chercheurs, pédagogues ou
créateurs, conservent-il leur liberté d'expression entre noyade numérique et captation monolistique des
publications ? Le vis à vis entre une masse d'expressions individuelles et la concentration d'expressions
dominantes n'est pas nouveau historiquement mais se renouvelle avec l'effondrement de l'édition sur papier
et, avec lui, la disparition du très grand nombre de petites maisons d'édition, indépendantes, construites
chacune sur un projet tant intellectuel que commercial ou militant. Or ce marché a permis, depuis plus d'un
siècle, d'assurer un relatif pluralisme intellectuel : la multiplication des petites éditions offrant des débouchés
à des pensées diverses, minoritaires, émergentes, décalées, novatrices, essentielles aux progrès de la
recherche... et la liberté d'accès des lecteurs à ces connaissances et pensées. Comment, à l'ère du numérique,
retrouver ce pluralisme intellectuel associant qualité et diversité ?
Conclusion 16h / 17h – Synthèses, montées en généralité et perspectives
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Annexe 8 : Travaux en cours de J.Valluy sur le domaine (2011/2015)
 (mars 2015) "Pratiques du numérique universitaire" journée de formation aux Écoles Doctorales (ED 556 & 558)
de l'Université du Havre, 31 mars 2015.
 (mars 2015) organisation de la table-ronde "Humanités Numériques et synergies informatique & ALSHS (Arts,
Lettres, Sciences Humaines et Sociale)", axe du groupe d'intérêt scientifique UTSH (Unité des Technologies et des
Sciences de l'Homme), 6 mars 2015, Paris.
 (janvier 2015) "Les pratiques innovantes de formation des professionnels du droit : vers un modèle "global" ? /
projet de rechercher présenté par Gilles Lhuilier" organisation de la séance n°7 du séminaire Fichet-Heynlin
("Effets et usages du numérique universitaire") et discussion de projet de recherche, avec Bruno Dondero, jeudi 29
janvier.
 (janvier 2015) "De la bibliothèque numérique à l'édition numérique : transformations organisationnelles et
professionnelles dans les universités" communication au séminaire PHITECO / Espaces et techniques :
configurations, reconfigurations, 19-23 janvier 2015, Compiègne, 23 janv.
 (janvier 2015) "Pédagogie numériques et médiation", intervention à la séance du séminaire "Muséologie,
Muséographie et nouvelles formes d’adresse au public" de l'Institut de Recherche et d'Innovation (IRI) du Centre
Georges Pompidou, mardi 20 janvier 2015 à 17h30, Salle Triangle du Centre Pompidou, avec Frédéric Bardeau et
François Mairesse.
 (décembre 2014) "Indépendance et développement des éditions en accès libre (IDEAL)", organisation et
intervention dans la séance n°6 du séminaire Fichet-Heynlin ("Effets et usages du numérique universitaire"), 18
décembre 2014 : http://www.reseau-terra.eu/article1325.html
 (novembre 2014) "L'ambivalence éthique des campus numériques face aux inégalités, dans les accès aux savoirs
par Internet." communication au colloque "Gouvernementalité algorithmique et justice spatiale" organisée par la
revue JSSJ, 28 novembre 2014, Université Paris Ouest Nanterre.
 (juillet 2014) Participation à la Chaire thématique Humanités Numériques (ComUE Sorbonne-Universités / Paris 4,
Paris 6, UTC…) Appel à candidature pour contrat-doctoral de l'Ecole Doctorale de l'UTC :
http://www.utc.fr/Ecole_Doctorale/offres-theses.php
 (juillet 2014) – Participation au groupe d’intérêt scientifique (GIS) « Unité des Technologies et des Sciences de
l’Homme » (UTSH), UTC, IPLB, UTBM, UTT : http://www.utsh.fr/
 (juillet 2014) Participation au programme de recherche HomTech (Sciences de l’HOMme en univers
TECHnologique), Costech/UTC, Picar-T/IPLB financé par le Conseil régional de Picardie :
http://www.utsh.fr/projets.php?projectid=38
 (juillet 2014) "Edition scientifique numérisée, autonomie intellectuelle des chercheurs et pédagogie numérique"
contribution à l'atelier IRI (30 juin, 1 et 2 juillet 2014) "La "vérité" du numérique - Recherche et enseignement
supérieur à l'époque des technologies numérique" , 2 juillet 2014 :
http://www.iri.centrepompidou.fr/evenement/entretiens-du-nouveau-monde-industriel-2014-atelier-preparatoire/
 (mai 2014) participation (étude et discussion d'un MOOC en histoire) à la journée d'étude de l'EHESS "Humanités
numérique" 19 mai 2014, annonce : http://lettre.ehess.fr/7138 ; programme :
http://actualites.ehess.fr/download.php?id=1709
 (mai 2014) co-organisateur du séminaire de laboratoire au Costech-UTC "Méthodes et réflexivité", 15 et 16 mai
2014 : http://www.utc.fr/costech/
 (mai 2014), "Les multiples dimensions numériques du métier d'enseignant-chercheur" Séance de formation des
doctorants au Centre d'Insertion à l'Enseignement Supérieur (CIES) de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), 5 et
12 mai 2014, PMF A802, 10h-13h : http://lite4.framapad.org/p/PSef6oR44G
 (avril 2014) : "Humanités numériques : hybrider l'informatique et les sciences humaines" interview pour le
magazine de l'Université de Technologie de Compiègne, "Interactions", n°27, avril 2014, p.15 :
http://interactions.utc.fr
 (mars 2014) : participation (discussions de deux recherches doctorales en cours : "open date", "processus
d'innovation") aux "Journées Doctorales du COSTECH", 13 mars 2014
 (fév. 2014), tâches administratives pour la recherche : participation au projet de refonte du site web du Costech
(proposition au conseil de direction, contact d'une spécialiste webdesign & édition numérique et accompagnement
pour l'élaboration du cahier des charges) et élaboration d'un questionnaire aux chercheurs d'étude prospective des
positionnements thématiques afin de favoriser synergies et partenariats.
 (janvier 2014) : co-organisateur du séminaire « Innovation numérique et créativité » réalisé par l’Université de
technologie de Compiègne en partenariat avec la Conférences des présidents d’universités (CPU) ; animation de la
table-ronde de l'après-midi. Vidéo : http://interactions.utc.fr/seminaire-innovation-numerique-creativite
 (dec.2013), "Campus physique, campus numérique : deux mondes numériques différents, parallèles, et qui
communiquent peu...", Intervention au séminaire "Technologies de l'information et de la communication pour la
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formation scolaire et supérieure" (dir. Eric Bruillard, Joël Boissière), ENS Cachan, jeudi 19 décembre 2013, 18h-20h
http://www.stef.ens-cachan.fr/manifs/sem_ens_tic/index.html#curr
(dec. 2013), organisation et animation de la troisième séance "Littérature et transformations numériques dans
l’enseignement supérieur et la recherche" du Séminaire Fichet-Heynlin ("Effets et usages du numérique
universitaire"), 18 décembre 2013 : http://www.reseau-terra.eu/article1303.html(vidéo enrichie sous Scénari par
Exosens : http://exosens.fr/projets/Fichet_Heynlin/)
(nov. 2013), Membre du Comité scientifique (Axe 3-Education et apprentissage) du congrès 2014 de la Société
Française des Sciences de l'Information et de la Communication (SFSIC) : "Penser les techniques et les technologies Apports des Sciences de l’Information et de la Communication et perspectives de recherches", 4, 5 et 6 juin 2014 à
l’Université de Toulon : http://sfsic2014.sciencesconf.org/
(nov. 2013), "Réflexions préliminaires sur la médiatisation du numérique universitaire au regard de quelques
enjeux"Intervention au séminaire "Politique de la science" (EHESS, séance n°1, 2013 : "L'enseignement supérieur et
la recherche vu depuis les médias : l'exemple des technologies d'information") Enregistrement audio :
https://archive.org/details/AnnonceSance1PolitiquesDesSciences201314
(nov. 2013), "TIC et enseignement supérieur", Intervention au Séminaire interne "Enseignement numérique et
Sciences Po Lille" – Science Po, 22 novembre 2013, Lille.
(nov. 2013), "Précisions et questions sur le numéro 4 de Distances et Médiations des Savoirs" Intervention au
Séminaire Fichet-Heynlin "Effets et usages du numérique universitaire", séance n°2 "Transformations du métier
"recherche & enseignement" à l’ère numérique" : Enregistrement : http://www.reseau-terra.eu/article1298.html
(oct. 2013 / 2016), participation au projet de recherche CIME (interactions contextuelles pour l'apprentissage en
mobilité - patrimoine historique à Amiens et Compiègne - utilisations des smartphones et tablettes au cours des visites
de bâtiments et musées) UTC / UPJV / CR Picardie.
(oct. 2013), "TIC et enseignement supérieur : comment (re)nouer le dialogue ?" Distances et médiations des
savoirs, n°4 : http://dms.revues.org/373
(oct. 2013), "Quels sont les effets des changements numériques sur les métiers et l’organisation universitaire ?
Que sait-on des usages du numérique par les étudiants et enseignants selon les établissements et les pays ?", avec
Sophie Poirot-Delpeche, Christian Vanin, Julien Vincent : Séance inaugurale : problématique et programmation du
séminaire de recherche Fichet-Heynlin "Effets et usages du numérique universitaire", Univ. Paris 1 & réseau
NumerUniv, 8 oct 2013. Enregistrement : http://www.reseau-terra.eu/article1294.html
(sept. 2013), Lancement public du réseau de recherches, publications et formationNumerUniv. Présentation :
http://www.reseau-terra.eu/rubrique285.html
(mai 2013), "Se former aux multiples dimensions numériques du métier d'enseignant-chercheur", conférence
invitée au séminaire Aspects Concrets de la Thèse (ACT / EHESS, 21 mai 2013) ; vidéo :
http://docteo.tumblr.com/post/52041573500/numerique-metier-chercheur-act-valluy + notes :
http://lite.framapad.org/p/r.pjsSAHyAx5W1Y6Hb
(mai 2013), "Etude bibliographique sur le domaine de recherche du réseau Numer-Univ"Dernière actualisation :
20 mai 2013 : http://www.reseau-terra.eu/article1265.html
(mars 2013), "Le(s) numérique(s) universitaire(s) : contre les nouveaux dogmatismes internationaux... pour des
recherches sur les multiples dimensions du numérique universitaire." Colloque international "L'université à l'ère
numérique, e-formation, e-recherche, e-gouvernance", 28 février / 1er mars 2013, IURS, Rabat ; vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=Tl1lrQXXMmM pré-publication du 14.04.2013 : http://www.reseauterra.eu/IMG/doc/Contrib_VALLUY_colloque_IURS_Rabat_mars2013.doc
(2012), "Vers une pédagogie numérique à l’université ? Compte-rendu et discussion de l’ouvrage « TIC et métiers
de l’enseignement supérieur et de la recherche – Emergences, transformations » (nov. 2011)", Recueil
Alexandries, Coll. Recensions, avril 2012 :http://www.reseau-terra.eu/article1234.html
(nov. 2011), "Quelle observation du numérique universitaire ? Problèmes et solutions de l'observation
participante", Communication au séminaire "Interventions sur la réflexivité scientifique et les méthodes d'enquête"
du centre de recherche COSTECH de l'Université Technologique de Compiègne, 24 & 25 mai 2012.
(nov. 2011), "Le numérique scientifique et la pratique collaborative de la recherche, à partir du réseau scientifique
Terra", journée d'étude "Les humanités numériques : textualité, édition et pratiques de la recherche", mardi 22 mai
2012, Université Paris 8 (salle de recherche de la bibliothèque universitaire).
(nov. 2011) "Autonomie de la recherche et fonctionnement des revues", Contribution au colloque international
organisé par le CIPh, GTM, Terra, Transeuropéennes avec le soutien l'AUF "Construction des savoirs en
mondialisation. Changement de paradigmes cognitifs", 7-8 novembre 2011.
(2011), "Observation "externe", observation participante, observation numérique ? Réflexions pour fixer un projet quinquennal de recherche et ses étapes intermédiaires", EPIN-Costech, 3 nov.
2011 :
http://www.utc.fr/costech/v2/_upload/fichiers/publications/valluy_epin_3-4nov2011.ppt
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