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Depuis sa création, Sciences du Design tente de conjuguer les 
normes de l’édition académique avec la nécessité de les faire évoluer.

D’une part, Sciences du Design applique les standards d’excellence 
de l’édition académique (évaluation par les pairs, comité scientifique 
international), contribue à animer le champ de la recherche en design de 
langue française de manière ouverte (ligne éditoriale pluraliste, appels  
à articles sur thème imposé, appels à articles sur thème libre) avec un 
rythme soutenu et motivant (deux numéros par an), participe d’une cer-
taine manière à la décolonisation du design et de la recherche en design 
qui restent encore largement anglo-centriques (la revue publie unique-
ment des travaux de recherche soumis en langue française), tout cela 
avec le soutien remarquable de ses partenaires et la reconnaissance  
des grandes revues internationales du domaine (via le réseau établi lors 
du colloque IASDR 2017 à Cincinnati).

D’autre part, Sciences du Design est engagée dans un effort 
constant de recherche et développement en faveur de l’innovation  
éditoriale académique. mettre en œuvre un design graphique de qualité 
(identité, maquette), produire des formes éditoriales originales (la ru-
brique Visualisation), maintenir des formats hybrides (papier, écran)  
et des systèmes de diffusion multiples (librairies traditionnelles, librairies 
en ligne, plateformes spécialisées), pousser les logiques d’Open Access 
le plus loin possible (libre accès partiel immédiat, libre accès intégral 
après deux ans) tout en maintenant un modèle économique classique 
(ventes sur abonnement et au numéro), assurer une présence en ligne 
moderne et dynamique (sites web, réseaux sociaux), tels sont quelques 
unes des actions et spécificités de la revue. 

Parallèlement, on observe depuis quelques années de nouvelles 
convergences de recherche entre design et innovation éditoriale, par 
exemple entre design et études littéraires 01ou entre design et humanités 
numériques 02, soutenues par de nouvelles manifestations scientifiques 03. 
Ces nouvelles recherches interrogent aussi bien les formes de littératie 
en contexte numérique que le design des produits, des services et des 
systèmes de l’édition, remettant ainsi en pleine lumière l’importance 
stratégique du design éditorial, en ses dimensions graphiques  
et numériques, dans la nécessaire (et déjà bien entamée) transition  
numérique de l’édition.

Éditorial
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Aussi, il était naturel que Sciences du Design consacre un numéro  

à la question des « Éditions numériques ». Porté par le travail remarquable 
et la belle collaboration de Renée Bourassa (Université Laval, Canada), 
Lucile Haute (Université de Nîmes, france) et Gilles Rouffineau (École 
Supérieure d’Art et Design Grenoble-Valence, france), nos trois rédac-
teurs·rices en chef invité·e·s, le dossier à thème de ce numéro 08 explore 
les devenirs numériques de l’édition et le rôle spécifique que le design y 
joue ou peut y jouer. Ce numéro entend donc faire la part belle à ce design 
parfois oublié qu’est le design éditorial (terme plus courant en france) ou 
design d’édition (terme plus courant au Québec), dont chacun ressent tous 
les jours les effets dans ses expériences de lecture ou d’écriture – qui sont 
de plus en plus numériques. Le design éditorial, soulignent nos rédac-
teurs·rices en chef invité·e·s dans leur texte d’ouverture, fait appel « tant au 
design de connaissance qu’au design d’information, au design d’expérience 
et au design graphique », c’est une activité qui « remodèle les contours  
de l’espace éditorial pour en façonner les objets ». Par conséquent, pour-
suivent-ils, « le design d’édition dessine un champ d’action qui met en 
question tant les modes de productions éditoriaux pour les designers, que 
les modes d’écriture et de lecture pour les auteurs et les publics ». Voilà un 
domaine de recherche et de créativité remarquable qui mérite hautement 
d’être encouragé et de se développer. 

Ce numéro 08, c’est aussi celui d’une nouvelle livraison de la rubrique 
Visualisation, qui est la dernière que nous proposons sous la direction de 
David Bihanic, responsable de cette rubrique depuis sa création, qui passe 
la main pour relever d’autres défis. Sciences du Design lui doit beaucoup  
et tâchera de poursuivre le travail engagé avant autant de soin et de talent. 
Publier deux fois par an un cahier de visualisations dans une revue de  
recherche en design, c’est non seulement exceptionnel (c’est sans équiva-
lent dans le monde des revues de recherche en design) mais c’est aussi un 
défi éditorial exigeant. en attendant, pour la dernière sélection éditoriale 
de David Bihanic, la rubrique Visualisation accueille trois réalisations  
s’inscrivant toutes pleinement au sein du cadre thématique (et champ  
problématique) de ce numéro 08. La première, conçue et mise en œuvre  
par Julie Blanc et Lucile Haute, propose une frise chronologique (ou « chro-
nographie », dans la veine des productions illustres de Joseph Priestley) 
situant notamment l’apparition des divers supports, outils, formats,  
standards et normes appliqués à la conception, production et diffusion 
d’éditions numériques. Par là, tracent-elles une sorte d’historiographie  
du rapport papier-écran montrant combien leurs « liens » et « complémen-
tarités » tendent dès lors à se renforcer, à se consolider. Dans la suite,  
c’est au tour de Quentin Juhel de nous offrir des représentations de  
données offrant de comparer (d’un point de vue fonctionnel) les différentes 
instrumentations de création graphique « libres » existantes. Ainsi, tente-il 
de mettre en rapport (en « tension ») les attentes ou besoins principalement 
techniques des designers-créateurs avec les moyens dont ils disposent. 
enfin, le cahier Visualisation se clôt avec une réalisation collective des 
étudiants et enseignants du master Professionnel « Création et manage-
ment multimédia » de l’Université de Rennes 2. Il s’agit là d’une tentative de 
« recréation éditoriale » des esquisses Pédagogiques de Paul Klee (1925) 
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visant l’instauration de nouvelles relations, articulations de formes autant 
que de significations entre les supports « papier » et environnements  
« numériques ». fort des apports de ce projet, s’ouvre aujourd’hui un  
nouveau programme de recherche à la maison des Sciences de l’Homme  
en Bretagne intitulé Digital Klee-Esquisses Pédagogiques (DKEP) impli-
quant diverses contributions disciplinaires : Arts Plastiques et Didactique 
des Arts, Design Graphique et d’Interaction, Histoire de l’Art, Informatique, 
Psychologie, Sociologie, etc.

enfin, ce numéro 08 propose en Varia un article traitant d’une meil-
leure prise en compte des personnes en situation de handicap et signé par 
marjorie Charrier, florence Bazzaro et Jean-Claude Sagot, de l’Université  
de Bourgogne franche-Comté (UtBm). Les auteurs·rices proposent une 
approche interdisciplinaire de « conception pour tous » alliant design et 
ergonomie. Leur étude repose sur une expérimentation à partir de l’utilisa-
tion d’un « Guide de Connaissances des Personnes » (GCP), co-construit  
par des enseignants-chercheurs des deux disciplines. elle s’inscrit dans  
une démarche visant à intégrer l’utilisateur à toutes les étapes du processus  
de conception et à favoriser des critères sociaux et culturels, au-delà  
d’une approche médicalisée. Les critères pris en compte intègrent donc  
les besoins fonctionnels et cognitifs habituellement considérés en  
ergonomie, mais également les facteurs d’ordre esthétique et émotionnel,  
les modes de vie et aspirations des personnes en situation de handicap. 
Deux projets, l’un avec GCP et l’autre sans, ont été analysés pendant cinq 
mois avec le concours d’une jeune femme tétraplégique et l’équipe  
soignante d’un centre de réadaptation fonctionnelle. Le résultat démontre 
la pertinence de l’outil dans la prise en compte de la personne dans toutes 
ses dimensions et son intérêt interdisciplinaire. Il encourage la poursuite  
de co-conception d’outils de design pour tous, fondés sur la collaboration 
entre design et ergonomie.

Bienvenue dans le numéro 08 de Sciences du Design !

Stéphane Vial
Université de Nîmes
stephane.vial@unimes.fr 

Jocelyne Le Bœuf
École de design Nantes Atlantique
j.leboeuf@lecolededesign.com 

David Bihanic
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
david.bihanic@univ-paris1.fr 

01. « expérientialité et design du livre en contexte numérique », projet de recherche porté par Renée Bourassa  
et René Audet à l’Université Laval.
02. Voir par exemple ces trois publications : 
– Burdick, A., Drucker, J., Lunenfeld, P., Presner, t., Schnapp, J. (2012). Digital_Humanities. Cambridge (mA) : mIt Press. 
– Vial, S. (2016). Le tournant design des humanités numériques.  
Revue française des sciences de l’information et de la communication, 8. http://dx.doi.org/10.4000/rfsic.1828.
– masure, A. (2017). Design et humanités numériques. Paris : B42.
03. Par exemple, en langue française, le colloque international biennal eCRiDiL « Écrire, éditer, lire à l’ère numérique »,  
fondé à Nîmes en 2016, reconduit à montréal en 2018 et programmé à Paris en 2020.
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Depuis les premières normes informatiques de codage de caractère 
(ASCII, 1963) jusqu’aux récentes inscriptions de formats de documents (PDf 
2008, ePUB 3 2014, OpenDocument 2016) à l’ISO, les rapports du texte au 
numérique sont indissociables d’une histoire technique. Sans aborder les 
modèles conceptuels qui ont précédé ou accompagné ces inventions, cette 
frise chronologique  non exhaustive entend recouvrir l’ensemble des supports, 
plateformes, logiciels, outils, formats, législations, standards et normes ap-
pliqués à la conception, la production et la diffusion d’éditions numériques. Il 
apparaît que des mondes longtemps pensés comme étrangers l’un à l’autre, 
à savoir : l’imprimé (paradigme de la mise en page fixe et résultant d’un pro-
cessus séquentiel) et l’écran (modèle du web itératif sans cesse actualisé 
et interprété en fonction du contexte de lecture), se rejoignent. La jonction 
opère au moment où des technologies du web sont adaptées à l’imprimé 
ainsi que ce document graphique l’illustre : cette frise chronologique a été 
réalisée en HtmL et CSS.

Ce travail a bénéficié des apports de Robin De mourat, Antoine fauchié, 
Anthony masure et Julien taquet.

DIGItAL PUBLISHING teCHNOLOGy

from the earliest character encoding computing standards (ASCII 1963) to the recent ISO document for-
mat standards (PDf 2008, ePUB 3 2014, OpenDocument 2016), digital text has been an integral part of the 
history of technology. without going into the conceptual models that went with or led to these, this non exaus-
tive historical timeline seeks to cover everything associated with the design, production, and dissemination of 
digital editions : frameworks, platforms, software, tools, formats, legislation, guidelines, and standards. two 
worlds long thought to be quite foreign to one another, namely the worlds of print (fixed page layout paradigm 
resulting from a sequential process) and screen (iterative web model constantly updated and adjusted accor-
ding to the context in which it is read), appear to converge. the convergence occurs when web technology is 
adapted to print, as illustrated in this graphic document : this historical timeline has itself been created in HtmL 
and CSS.

this work has benefited from the contributions of Robin De mourat, Antoine fauchié, Anthony masure, and 
Julien taquet.
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SOURCeS
https://thehistoryoftheweb.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_browser_engines_(CSS_support)
https://webfoundation.org/about/vision/history-of-the-web/
Lebert, marie. Le livre 010101 (1971-2015), 2015, en ligne https://www.010101book.net/fr/
Ludovico, Alessandro. Post-digital print : la mutation de l’édition depuis 1894 
 (traduit par marie-mathilde Bortolotti). Paris : B42, 2016.
eberle-Sinatra, michael ; Vitali Rosati, marcello (éd). Pratiques de l’édition numérique. 
 montréal : Presses de l’Université montréal, 2014.
worthington, Simon (dir.). Book to the Future. A Book Liberation Manifesto. 
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LO G I C I E L S  D E  L E C T U R E

LO G I C I E L S  D E  C R É AT I O N

FO R M ATS

L É G I S L AT I O N S  E T  N O R M E S

World Wide Consortium (W3C)

International Digital
Publishing Forum

ASCII 1.0, American Standard
 Code for Information Interfrange

Norme informatique de codage de caractère

Generalized Markup Language 
 (Charles Goldfarb, IBM)

Langage de description à balise (futur SGML)

Projet Gutenberg
Bibliothèque électronique

Unix (AT&T's Bell Laboratories)
système d'exploitation multitâche

Bravo (Xerox PARC)
Logiciel de composition WYSIWYG

IBM 5100 (IBM)
Ordinateur personnel 

 accessible au public

Apple II (Apple)
Premier ordinateur personnel produire en grande série

TeX (Donald Knuth)
Système de composition de documents

Metafont
Language de composition pour polices vectorielles

JPEG, Joint Photographic Experts Group
Format d’image numérique

Xerox Star (Xerox)
Premier ordinateur à interface graphique

Compact Disc (Sony, Philips)

PostScript
Langage de description de page

InterPress (Xerox PARC)
Langage de description de page

LaTeX (Leslie Lamport)
Système de composition de documents basé sur TeX

NoteCards (Xerox PARC)
Système de base de connaissances basé sur l'hypertexte

LaserWriter (Apple)
Première imprimante grand public

Multi-touch Technology

PageMaker (Aldus)
Logiciel de publication assistée par ordinateur (pour Apple)

Ventura Publisher (Ventura Software)
Logiciel de PAO populaire, développé pour IBM

ANSI X3.4 – ASCII
Normalisation de l'ASCII

TIFF, Tag(ged) Image File Format  (Apple)
Format d’image numérique

SGML, Standard Generalized Markup Language
Langage de description à balises

ISO 8879 – SGML

HyperCard (Bill Atkinson, Apple)
Premier système multimédia à succès

Gif, Graphics Interchange Format (CompuServe)
Format d’image numérique

QuarkXPress
Logiciel de publication assistée par ordinateur

Ghostscript (L. Peter Deutsch, Artifex Software)
Suite logicielle pour traitement des PDF

ISO-11172 – MPEG-1,  Moving Picture Experts Group
Norme de compression vidéo et audio

GriDPad (Samsung)
Tablette tactile

World wide web browser
Navigateur web

CVS, Concurrent Version System
Système de gestion de versions

PagePlus (Serif Europe)
Logicizl de PAO

Unicode consortium
Encodage universel de caractères

TrueType (Apple)
Format de fonte

Linux (Linus Torvalds)
Système d'exploitation open-source

Premier site web
Publié par Tim Berners-Lee

DocBook (O'Reilly, HAL computer systems)
Langage de balisage sémantique pour documentation technique

PostScript level 2 (Apple, Microsoft)

HTML, Hypertext Markup Language
Langage de balisage des pages web

Bookman (Sony)
Liseuse électronique

Lynx (University of Kansas)
Navigateur web en mode texte

PDF, Portable Document Format 
 (Adobe Systems)

Langage de description de page

ISO 10918-1 - JPEG

Online books page
Répertoire de textes électroniques

Mosaic 1.0 (NCSA)
Navigateur web

Acrobat Reader 1.0 (Adobe Systems)
Logiciel d'affichage des fichiers PDF

TEI Proposal 3 (Text Encoding Initiative)
Standard tehcnique sémantique

ISO 10646 — Unicode

HTML +
Formulaires, balise <img>

E ink (MIT)
Technologie d'encre numérique

WikiWikiWeb (Ward Cunningham)
Premier wiki

●

Netscape 1.0
Navigateur web

Adobe PageMill
Outil visuel pour créer des sites web

InPage (Concept Software)
Logiciel de PAO pour des langues comme l'Arabe

ISO 13818-1, MPEG-2

Fondation du W3C

Trafford Publishing
Première société proposant le print-on-demand

Opera 1.0 (Opera Software A.S)
Navigateur web

Internet Explorer (Microsoft)
Navigateur web

FrontPage (Microsoft)
Logiciel WYSIWYG de création de page web

FrameMaker (Adobe)
Logiciel WYSIWYG de création de page web

Dublin Core
Schéma de métadonnées

PHP : Hypertext Preprocessor (Rasmus Lerdorf)
Langage pour pages web dynamiques

JavaScript (Brendan Eich)
Langage de programmation de scripts

HTML 2.0

HTML 3.0, working draft

CSS, Cascading Style Sheets, working draft
Langage de description de documents HTML et XML

Internet Archive
Organisme consacré à l'archivage du web

Internet Explorer 3.0
Première implémentation de CSS

Flash player
Logiciel pour lire le contenu Flash

Flash 1.0 (Macromedia)
Logiciel d’animation vectorielle pour le Web

OpenType (Microsoft)
Format de fonte numérique

Web Accessibility Initiative

PNG, Portable Network Graphics
Format d’image numérique pour le web

CSS 1, recommendation
Propriétés de rendu typographiques, table, float

Digital Accessible 
 Information SYstem (DAISY)

Format standard pour de livre 
 audionumérique

●

Gallica
Bibliothèque numérique de la BnF

Premier weblog
The Robot Wisdom Weblog, Jorn Barger

Dreamweaver (Macromedia)
Éditeur de code visuel

HTML Working Group (Internet Engineering Task Force)

ECMAScript
Standardisation de JavaScript

  
 
 
 

HTML Working Group

HTML 3.2, recommendation
tables, éléments de présentation

HTML 4.0, recommendation
Extentions supportant styles et scripts

SoftBook Press (SoftBook)
Première liseuse électronique 

 commerciale

●

XML 1.0, Extensible Markup Language
Langage de balisage extensible pour les contenus complexes

OEB, Open eBook 
 (Open eBook Initiative)

Format de livre numérique basé sur XML

●

CSS 2, recommendation
70 propriétés supplémentaires

Copyright
Rallongement à 70 ans après la mort de l'auteur

Web 2.0, web participatif
Terme inventé par l'éditeur O’Reilly

InDesign (Adobe)
Logiciel de publication assistée par ordinateur

SVG font
Format de fonte vectorielle

RSS 0.9, Rich Site Summary (Netscape)
Formats de données utilisés pour la syndication de contenu Web

XSL, Extensible Stylesheet Language
Langage de rendu associé à XML

CSS 3, working draft
Mise en place des modules CSS

Open eBook Publication Structure 1.0
Format de livre numérique fondé sur OEB

●

Nokia 9210
Premier smartphone

Clé USB (IBM)

eBookStore (Amazon)
Distributeur de livres numériques

●

Bible de Gutenberg
Version numérique par la British Library

 

●

Mobipocket Reader
E-book reader software for mobi format

●

XHTML 1.0
Langage de balisage de page web 

 basé sur la syntaxe XML

.lit (Microsoft)
Format de livre numérique

●

Internet Explorer 5
Première implémentation complète de CSS 1

Cybook (Cytale)
Tablette de lecture 

 européenne

●

Wikipédia

The Wayback Machine
Interface pour explorer Internet Archive

Système de publication pour l'Internet 
 (SPIP)

Logiciel pour la production de sites web

Adobe eBook Reader
Logiciel de lecture pour livres numériques

●

Document Type Definition TEI-XML
TEI adopte XML pour sa grammaire de document

RELAX NG, REgular LAnguage for XML Next Generation
Langage de description de document XML

PRISM, Publishing requirements for industry standard metadata
Vocabulaires de métadonnées XML

JSON, JavaScript Object Notation (Douglas Crockford)
Format de données textuelles

XML Schema, recommendation

SVG 1.0, Scalable Vector Graphics
Format de données pour décrire des graphiques vectoriels

CSS 2.1, working draft
Version revisitée suite à l'échec de CSS 2 (suppression des styles
d'impression et téléchargement de font)

Adobe Content Server
Serveur de gestion des droits numériques

Creative Commons

Écran E Ink
Prototype d'écran 

 à encre électronique

●

Wikisource
Bibliothèque numérique

●

Digital Media Store (Adobe)
Vente de livres numériques

●

lulu.com
Plateforme d’impression à la demande

Mozilla Phoenix
Navigateur web beta

Acrobat Reader (Adobe)
Fusion d'Acrobat Reader et d'Adobe eBook Reader

●

AsciiDoc (Stuart Rackham)
Langage de balisage léger

reStructuredText
Langage de balisage léger

Textile (Dean Allen)
Langage de balisage léger

Feuille de style dynamique en cascade
Notion proposée par Jori Koolstra

ISO 15836 - Dublin Core

Safari (Apple)
Navigateur web (WebKit)

Wordpress 0.7
CMS successeur du logiciel b2
Scribus 1.0
Logiciel libre de PAO

LIBRIe (Sony)
Liseuse à écran E Ink

●

Google Book
Service de consultation de livres numériques

●

Mozilla Firefox (Mozilla)
Navigateur web

Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)
Groupe de travail sur HTML après scission avec le W3C

RDF, Resource Description Framework (RDF)
Modèle de graphe décrivant les ressources web 

 (à la base du web sémantique)

Markdown (John Gruber)
Langage de balisage léger

ISO 15948 – PNG

Blurb, Inc.
Plateforme d’impression 

 à la demande

Open Content Alliance
Bibliothèque numérique 

 mondiale libre

●

Opera (Opera Software)
Opera devient open-source

Git (Linus Torvalds)
Logiciel de gestion de versions décentralisé

OpenDocument
Format ouvert de données pour les applications bureautiques

EPUB, Electronic PUBlication
Format standardisé 

 pour les livres numériques

●

GIF, licence public

Définition juridique du livre électronique
JORF, 18/01/05

●

Acid2
Test de compatibilité pour CSS 2

Calibre (Kovid Goyal)
Suite de logiciel pour livre numérique

●

Pandoc (John MacFarlane)
Logiciel de conversion de documents numériques

jQuery
Bibliothèque JavaScript

iPhone 1 (Apple)
Smartphone

Kindle (Amazon)
Liseuse électronique

●

Android (Google)
Système d'exploitation mobile

Espresso Book Machine (Xerox)
Machine automatisée d’impression à la demande

Coda (Panic Software)
Éditeur WYSIWYG pour sites web

EPUB 2.0
Structuration basée sur XML

●

Introduction 
 de la balise <video>

CSS 2.1, recommendation

ISO 14496-22 – OpenType

Creative Commons 3.0

Europeana (Comminssion européenne)
Plateforme de ressources numérique européenne

●

Google Chrome (Google)
Navigateur web (WebKit)

Jeckyll (Tom Preston-Werner)
Générateur de site statique

●

HTML 5, working draft
Adoption des travaux du WHATWG par le W3C

ISO 32000-1 – PDF●

Kobo (Fnac)
Liseuse électronique

●

Internet Explorer 8
Amélioration majeure 

 pour les standards du web

iStudio Publisher (iStudio Software)
Logiciel de PAO

Sigil
Éditeur WYSIWYG d'ePub

 
 

●

Antenna House Formatter
Logiciel de conversion HTML > PDF

Accessible Task Force
Travail sur les formats et normes d'accessibilités

iPad (Apple)
Tablette tactile

Apple Books (Apple Inc.)
Application poura la vente et la lecture de livres numériques

●

Fatpaint (Mario Gomes Cavalcanti)
Logiciel de PAO en ligne

EPUB 3.0
Structuration basée sur HTML

●

Loi n ̊2011-590
Définition du livre numérique 

 comme œuvre de l'esprit

●

HTML Living Standard (WHATWG)

CSS region, working draft

PhantomJS (Ariya Hidayat)
Navigateur web scriptable

iBooks Author (Apple)
Création de livre numériques 

 pour iPad

●

Booktype (Sourcefabric)
Logiciel pour créer des EPUB, PDF, HTML, etc.

●

Readium ePUB 3 reader
Lecteur de livres au format EPUB3

●

Epub.js (FuturePress.org)
Librairie JavaScript pour rendre des EPUB

Book.js
Outil pour faire des livres basé sur CSS regions

WOFF 1.0, recommendation
Format de fonte numérique comprimé pour le web

Media queries, recommendation
Adapation du contenu en CSS selon la résolution de l'écran

ReLire, Registre des Livres Indisponibles en Réédition Électronique (BnF)
Registre d'œuvres sous droit commercialement indisponibles

●

Google Chrome 28
Passage au moteur de rendu Blink

Prince XML
Logiciel de conversion HTML > PDF

CSS @font-face, recommendation
Définition de fontes dans les pages web

CSS Paged Media, working draft
Modèles de pages pour l'impression

HTML 5, recommendation

CSS Custom Properties, recommendation
Module de définition des variables CSS

Digital Right Management, 
 gestion des droits numériques

Mesure technique de protection des œuvres numériques

ISO TS 30135-1 – Epub3.0

Bindery.js (Rode Island School of Design)
Librairie JavaScript pour faire des livres imprimés

HTML2print (Open Source Publishing)
Outil pour faire des livres basé sur CSS region

Edge (Microsoft)
Navigateur web

Fin de l'HTML Working Group

Progressive web apps
Applications web constituées de pages ou de sites web

Lisa (Art Book Magazine)
Application de lecture universelle pour livre numérique

Beaker (Blue Links Labs)
Application de lecture universelle pour livre numérique

OpenType Fonts Variations
Format de fontes numériques variables

Vivliostyle
Librairie JavaScript pour paginer du contenu

Weasyprint (Kozea)
Javascript librairie pour faire des PDF en HTML et CSS

Readium.js (Readium)
Moteur de rendu EPUB écrit en JavaScript

●

ISO 26300 – OpenDocument

Mozilla Firefox 57, Quantum
Fortes améliorations de Gecko

CSS Grid Recommendation candidate

Affinity Publisher
Logiciel beta de PAO

Paged.js
Librairie JavaScript/CSS

 pour publications imprimées

Web publication, working draft
Collection d'information décrivant 

 la structure d'une publication web

WOFF 2.0, recommendation

EPUB 3.1

Publishing@W3C
Groupe résultant de la fusion W3C et IDPF

●

●
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S U P P O RTS ,  S I T E S  E T  P L AT E FO R M E S

LO G I C I E L S  D E  L E C T U R E

LO G I C I E L S  D E  C R É AT I O N

FO R M ATS

L É G I S L AT I O N S  E T  N O R M E S

World Wide Consortium (W3C)

International Digital
Publishing Forum

ASCII 1.0, American Standard
 Code for Information Interfrange

Norme informatique de codage de caractère

Generalized Markup Language 
 (Charles Goldfarb, IBM)

Langage de description à balise (futur SGML)

Projet Gutenberg
Bibliothèque électronique

Unix (AT&T's Bell Laboratories)
système d'exploitation multitâche

Bravo (Xerox PARC)
Logiciel de composition WYSIWYG

IBM 5100 (IBM)
Ordinateur personnel 

 accessible au public

Apple II (Apple)
Premier ordinateur personnel produire en grande série

TeX (Donald Knuth)
Système de composition de documents

Metafont
Language de composition pour polices vectorielles

JPEG, Joint Photographic Experts Group
Format d’image numérique

Xerox Star (Xerox)
Premier ordinateur à interface graphique

Compact Disc (Sony, Philips)

PostScript
Langage de description de page

InterPress (Xerox PARC)
Langage de description de page

LaTeX (Leslie Lamport)
Système de composition de documents basé sur TeX

NoteCards (Xerox PARC)
Système de base de connaissances basé sur l'hypertexte

LaserWriter (Apple)
Première imprimante grand public

Multi-touch Technology

PageMaker (Aldus)
Logiciel de publication assistée par ordinateur (pour Apple)

Ventura Publisher (Ventura Software)
Logiciel de PAO populaire, développé pour IBM

ANSI X3.4 – ASCII
Normalisation de l'ASCII

TIFF, Tag(ged) Image File Format  (Apple)
Format d’image numérique

SGML, Standard Generalized Markup Language
Langage de description à balises

ISO 8879 – SGML

HyperCard (Bill Atkinson, Apple)
Premier système multimédia à succès

Gif, Graphics Interchange Format (CompuServe)
Format d’image numérique

QuarkXPress
Logiciel de publication assistée par ordinateur

Ghostscript (L. Peter Deutsch, Artifex Software)
Suite logicielle pour traitement des PDF

ISO-11172 – MPEG-1,  Moving Picture Experts Group
Norme de compression vidéo et audio

GriDPad (Samsung)
Tablette tactile

World wide web browser
Navigateur web

CVS, Concurrent Version System
Système de gestion de versions

PagePlus (Serif Europe)
Logicizl de PAO

Unicode consortium
Encodage universel de caractères

TrueType (Apple)
Format de fonte

Linux (Linus Torvalds)
Système d'exploitation open-source

Premier site web
Publié par Tim Berners-Lee

DocBook (O'Reilly, HAL computer systems)
Langage de balisage sémantique pour documentation technique

PostScript level 2 (Apple, Microsoft)

HTML, Hypertext Markup Language
Langage de balisage des pages web

Bookman (Sony)
Liseuse électronique

Lynx (University of Kansas)
Navigateur web en mode texte

PDF, Portable Document Format 
 (Adobe Systems)

Langage de description de page

ISO 10918-1 - JPEG

Online books page
Répertoire de textes électroniques

Mosaic 1.0 (NCSA)
Navigateur web

Acrobat Reader 1.0 (Adobe Systems)
Logiciel d'affichage des fichiers PDF

TEI Proposal 3 (Text Encoding Initiative)
Standard tehcnique sémantique

ISO 10646 — Unicode

HTML +
Formulaires, balise <img>

E ink (MIT)
Technologie d'encre numérique

WikiWikiWeb (Ward Cunningham)
Premier wiki

●

Netscape 1.0
Navigateur web

Adobe PageMill
Outil visuel pour créer des sites web

InPage (Concept Software)
Logiciel de PAO pour des langues comme l'Arabe

ISO 13818-1, MPEG-2

Fondation du W3C

Trafford Publishing
Première société proposant le print-on-demand

Opera 1.0 (Opera Software A.S)
Navigateur web

Internet Explorer (Microsoft)
Navigateur web

FrontPage (Microsoft)
Logiciel WYSIWYG de création de page web

FrameMaker (Adobe)
Logiciel WYSIWYG de création de page web

Dublin Core
Schéma de métadonnées

PHP : Hypertext Preprocessor (Rasmus Lerdorf)
Langage pour pages web dynamiques

JavaScript (Brendan Eich)
Langage de programmation de scripts

HTML 2.0

HTML 3.0, working draft

CSS, Cascading Style Sheets, working draft
Langage de description de documents HTML et XML

Internet Archive
Organisme consacré à l'archivage du web

Internet Explorer 3.0
Première implémentation de CSS

Flash player
Logiciel pour lire le contenu Flash

Flash 1.0 (Macromedia)
Logiciel d’animation vectorielle pour le Web

OpenType (Microsoft)
Format de fonte numérique

Web Accessibility Initiative

PNG, Portable Network Graphics
Format d’image numérique pour le web

CSS 1, recommendation
Propriétés de rendu typographiques, table, float

Digital Accessible 
 Information SYstem (DAISY)

Format standard pour de livre 
 audionumérique

●

Gallica
Bibliothèque numérique de la BnF

Premier weblog
The Robot Wisdom Weblog, Jorn Barger

Dreamweaver (Macromedia)
Éditeur de code visuel

HTML Working Group (Internet Engineering Task Force)

ECMAScript
Standardisation de JavaScript

  
 
 
 

HTML Working Group

HTML 3.2, recommendation
tables, éléments de présentation

HTML 4.0, recommendation
Extentions supportant styles et scripts

SoftBook Press (SoftBook)
Première liseuse électronique 

 commerciale

●

XML 1.0, Extensible Markup Language
Langage de balisage extensible pour les contenus complexes

OEB, Open eBook 
 (Open eBook Initiative)

Format de livre numérique basé sur XML

●

CSS 2, recommendation
70 propriétés supplémentaires

Copyright
Rallongement à 70 ans après la mort de l'auteur

Web 2.0, web participatif
Terme inventé par l'éditeur O’Reilly

InDesign (Adobe)
Logiciel de publication assistée par ordinateur

SVG font
Format de fonte vectorielle

RSS 0.9, Rich Site Summary (Netscape)
Formats de données utilisés pour la syndication de contenu Web

XSL, Extensible Stylesheet Language
Langage de rendu associé à XML

CSS 3, working draft
Mise en place des modules CSS

Open eBook Publication Structure 1.0
Format de livre numérique fondé sur OEB

●

Nokia 9210
Premier smartphone

Clé USB (IBM)

eBookStore (Amazon)
Distributeur de livres numériques

●

Bible de Gutenberg
Version numérique par la British Library

 

●

Mobipocket Reader
E-book reader software for mobi format

●

XHTML 1.0
Langage de balisage de page web 

 basé sur la syntaxe XML

.lit (Microsoft)
Format de livre numérique

●

Internet Explorer 5
Première implémentation complète de CSS 1

Cybook (Cytale)
Tablette de lecture 

 européenne

●

Wikipédia

The Wayback Machine
Interface pour explorer Internet Archive

Système de publication pour l'Internet 
 (SPIP)

Logiciel pour la production de sites web

Adobe eBook Reader
Logiciel de lecture pour livres numériques

●

Document Type Definition TEI-XML
TEI adopte XML pour sa grammaire de document

RELAX NG, REgular LAnguage for XML Next Generation
Langage de description de document XML

PRISM, Publishing requirements for industry standard metadata
Vocabulaires de métadonnées XML

JSON, JavaScript Object Notation (Douglas Crockford)
Format de données textuelles

XML Schema, recommendation

SVG 1.0, Scalable Vector Graphics
Format de données pour décrire des graphiques vectoriels

CSS 2.1, working draft
Version revisitée suite à l'échec de CSS 2 (suppression des styles
d'impression et téléchargement de font)

Adobe Content Server
Serveur de gestion des droits numériques

Creative Commons

Écran E Ink
Prototype d'écran 

 à encre électronique

●

Wikisource
Bibliothèque numérique

●

Digital Media Store (Adobe)
Vente de livres numériques

●

lulu.com
Plateforme d’impression à la demande

Mozilla Phoenix
Navigateur web beta

Acrobat Reader (Adobe)
Fusion d'Acrobat Reader et d'Adobe eBook Reader

●

AsciiDoc (Stuart Rackham)
Langage de balisage léger

reStructuredText
Langage de balisage léger

Textile (Dean Allen)
Langage de balisage léger

Feuille de style dynamique en cascade
Notion proposée par Jori Koolstra

ISO 15836 - Dublin Core

Safari (Apple)
Navigateur web (WebKit)

Wordpress 0.7
CMS successeur du logiciel b2
Scribus 1.0
Logiciel libre de PAO

LIBRIe (Sony)
Liseuse à écran E Ink

●

Google Book
Service de consultation de livres numériques

●

Mozilla Firefox (Mozilla)
Navigateur web

Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)
Groupe de travail sur HTML après scission avec le W3C

RDF, Resource Description Framework (RDF)
Modèle de graphe décrivant les ressources web 

 (à la base du web sémantique)

Markdown (John Gruber)
Langage de balisage léger

ISO 15948 – PNG

Blurb, Inc.
Plateforme d’impression 

 à la demande

Open Content Alliance
Bibliothèque numérique 

 mondiale libre

●

Opera (Opera Software)
Opera devient open-source

Git (Linus Torvalds)
Logiciel de gestion de versions décentralisé

OpenDocument
Format ouvert de données pour les applications bureautiques

EPUB, Electronic PUBlication
Format standardisé 

 pour les livres numériques

●

GIF, licence public

Définition juridique du livre électronique
JORF, 18/01/05

●

Acid2
Test de compatibilité pour CSS 2

Calibre (Kovid Goyal)
Suite de logiciel pour livre numérique

●

Pandoc (John MacFarlane)
Logiciel de conversion de documents numériques

jQuery
Bibliothèque JavaScript

iPhone 1 (Apple)
Smartphone

Kindle (Amazon)
Liseuse électronique

●

Android (Google)
Système d'exploitation mobile

Espresso Book Machine (Xerox)
Machine automatisée d’impression à la demande

Coda (Panic Software)
Éditeur WYSIWYG pour sites web

EPUB 2.0
Structuration basée sur XML

●

Introduction 
 de la balise <video>

CSS 2.1, recommendation

ISO 14496-22 – OpenType

Creative Commons 3.0

Europeana (Comminssion européenne)
Plateforme de ressources numérique européenne

●

Google Chrome (Google)
Navigateur web (WebKit)

Jeckyll (Tom Preston-Werner)
Générateur de site statique

●

HTML 5, working draft
Adoption des travaux du WHATWG par le W3C

ISO 32000-1 – PDF●

Kobo (Fnac)
Liseuse électronique

●

Internet Explorer 8
Amélioration majeure 

 pour les standards du web

iStudio Publisher (iStudio Software)
Logiciel de PAO

Sigil
Éditeur WYSIWYG d'ePub

 
 

●

Antenna House Formatter
Logiciel de conversion HTML > PDF

Accessible Task Force
Travail sur les formats et normes d'accessibilités

iPad (Apple)
Tablette tactile

Apple Books (Apple Inc.)
Application poura la vente et la lecture de livres numériques

●

Fatpaint (Mario Gomes Cavalcanti)
Logiciel de PAO en ligne

EPUB 3.0
Structuration basée sur HTML

●

Loi n ̊2011-590
Définition du livre numérique 

 comme œuvre de l'esprit

●

HTML Living Standard (WHATWG)

CSS region, working draft

PhantomJS (Ariya Hidayat)
Navigateur web scriptable

iBooks Author (Apple)
Création de livre numériques 

 pour iPad

●

Booktype (Sourcefabric)
Logiciel pour créer des EPUB, PDF, HTML, etc.

●

Readium ePUB 3 reader
Lecteur de livres au format EPUB3

●

Epub.js (FuturePress.org)
Librairie JavaScript pour rendre des EPUB

Book.js
Outil pour faire des livres basé sur CSS regions

WOFF 1.0, recommendation
Format de fonte numérique comprimé pour le web

Media queries, recommendation
Adapation du contenu en CSS selon la résolution de l'écran

ReLire, Registre des Livres Indisponibles en Réédition Électronique (BnF)
Registre d'œuvres sous droit commercialement indisponibles

●

Google Chrome 28
Passage au moteur de rendu Blink

Prince XML
Logiciel de conversion HTML > PDF

CSS @font-face, recommendation
Définition de fontes dans les pages web

CSS Paged Media, working draft
Modèles de pages pour l'impression

HTML 5, recommendation

CSS Custom Properties, recommendation
Module de définition des variables CSS

Digital Right Management, 
 gestion des droits numériques

Mesure technique de protection des œuvres numériques

ISO TS 30135-1 – Epub3.0

Bindery.js (Rode Island School of Design)
Librairie JavaScript pour faire des livres imprimés

HTML2print (Open Source Publishing)
Outil pour faire des livres basé sur CSS region

Edge (Microsoft)
Navigateur web

Fin de l'HTML Working Group

Progressive web apps
Applications web constituées de pages ou de sites web

Lisa (Art Book Magazine)
Application de lecture universelle pour livre numérique

Beaker (Blue Links Labs)
Application de lecture universelle pour livre numérique

OpenType Fonts Variations
Format de fontes numériques variables

Vivliostyle
Librairie JavaScript pour paginer du contenu

Weasyprint (Kozea)
Javascript librairie pour faire des PDF en HTML et CSS

Readium.js (Readium)
Moteur de rendu EPUB écrit en JavaScript

●

ISO 26300 – OpenDocument

Mozilla Firefox 57, Quantum
Fortes améliorations de Gecko

CSS Grid Recommendation candidate

Affinity Publisher
Logiciel beta de PAO

Paged.js
Librairie JavaScript/CSS

 pour publications imprimées

Web publication, working draft
Collection d'information décrivant 

 la structure d'une publication web

WOFF 2.0, recommendation

EPUB 3.1

Publishing@W3C
Groupe résultant de la fusion W3C et IDPF

●

●
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World Wide Consortium (W3C)

International Digital
Publishing Forum

ASCII 1.0, American Standard
 Code for Information Interfrange

Norme informatique de codage de caractère

Generalized Markup Language 
 (Charles Goldfarb, IBM)

Langage de description à balise (futur SGML)

Projet Gutenberg
Bibliothèque électronique

Unix (AT&T's Bell Laboratories)
système d'exploitation multitâche

Bravo (Xerox PARC)
Logiciel de composition WYSIWYG

IBM 5100 (IBM)
Ordinateur personnel 

 accessible au public

Apple II (Apple)
Premier ordinateur personnel produire en grande série

TeX (Donald Knuth)
Système de composition de documents

Metafont
Language de composition pour polices vectorielles

JPEG, Joint Photographic Experts Group
Format d’image numérique

Xerox Star (Xerox)
Premier ordinateur à interface graphique

Compact Disc (Sony, Philips)

PostScript
Langage de description de page

InterPress (Xerox PARC)
Langage de description de page

LaTeX (Leslie Lamport)
Système de composition de documents basé sur TeX

NoteCards (Xerox PARC)
Système de base de connaissances basé sur l'hypertexte

LaserWriter (Apple)
Première imprimante grand public

Multi-touch Technology

PageMaker (Aldus)
Logiciel de publication assistée par ordinateur (pour Apple)

Ventura Publisher (Ventura Software)
Logiciel de PAO populaire, développé pour IBM

ANSI X3.4 – ASCII
Normalisation de l'ASCII

TIFF, Tag(ged) Image File Format  (Apple)
Format d’image numérique

SGML, Standard Generalized Markup Language
Langage de description à balises

ISO 8879 – SGML

HyperCard (Bill Atkinson, Apple)
Premier système multimédia à succès

Gif, Graphics Interchange Format (CompuServe)
Format d’image numérique

QuarkXPress
Logiciel de publication assistée par ordinateur

Ghostscript (L. Peter Deutsch, Artifex Software)
Suite logicielle pour traitement des PDF

ISO-11172 – MPEG-1,  Moving Picture Experts Group
Norme de compression vidéo et audio

GriDPad (Samsung)
Tablette tactile

World wide web browser
Navigateur web

CVS, Concurrent Version System
Système de gestion de versions

PagePlus (Serif Europe)
Logicizl de PAO

Unicode consortium
Encodage universel de caractères

TrueType (Apple)
Format de fonte

Linux (Linus Torvalds)
Système d'exploitation open-source

Premier site web
Publié par Tim Berners-Lee

DocBook (O'Reilly, HAL computer systems)
Langage de balisage sémantique pour documentation technique

PostScript level 2 (Apple, Microsoft)

HTML, Hypertext Markup Language
Langage de balisage des pages web

Bookman (Sony)
Liseuse électronique

Lynx (University of Kansas)
Navigateur web en mode texte

PDF, Portable Document Format 
 (Adobe Systems)

Langage de description de page

ISO 10918-1 - JPEG

Online books page
Répertoire de textes électroniques

Mosaic 1.0 (NCSA)
Navigateur web

Acrobat Reader 1.0 (Adobe Systems)
Logiciel d'affichage des fichiers PDF

TEI Proposal 3 (Text Encoding Initiative)
Standard tehcnique sémantique

ISO 10646 — Unicode

HTML +
Formulaires, balise <img>

E ink (MIT)
Technologie d'encre numérique

WikiWikiWeb (Ward Cunningham)
Premier wiki

●

Netscape 1.0
Navigateur web

Adobe PageMill
Outil visuel pour créer des sites web

InPage (Concept Software)
Logiciel de PAO pour des langues comme l'Arabe

ISO 13818-1, MPEG-2

Fondation du W3C

Trafford Publishing
Première société proposant le print-on-demand

Opera 1.0 (Opera Software A.S)
Navigateur web

Internet Explorer (Microsoft)
Navigateur web

FrontPage (Microsoft)
Logiciel WYSIWYG de création de page web

FrameMaker (Adobe)
Logiciel WYSIWYG de création de page web

Dublin Core
Schéma de métadonnées

PHP : Hypertext Preprocessor (Rasmus Lerdorf)
Langage pour pages web dynamiques

JavaScript (Brendan Eich)
Langage de programmation de scripts

HTML 2.0

HTML 3.0, working draft

CSS, Cascading Style Sheets, working draft
Langage de description de documents HTML et XML

Internet Archive
Organisme consacré à l'archivage du web

Internet Explorer 3.0
Première implémentation de CSS

Flash player
Logiciel pour lire le contenu Flash

Flash 1.0 (Macromedia)
Logiciel d’animation vectorielle pour le Web

OpenType (Microsoft)
Format de fonte numérique

Web Accessibility Initiative

PNG, Portable Network Graphics
Format d’image numérique pour le web

CSS 1, recommendation
Propriétés de rendu typographiques, table, float

Digital Accessible 
 Information SYstem (DAISY)

Format standard pour de livre 
 audionumérique

●

Gallica
Bibliothèque numérique de la BnF

Premier weblog
The Robot Wisdom Weblog, Jorn Barger

Dreamweaver (Macromedia)
Éditeur de code visuel

HTML Working Group (Internet Engineering Task Force)

ECMAScript
Standardisation de JavaScript

  
 
 
 

HTML Working Group

HTML 3.2, recommendation
tables, éléments de présentation

HTML 4.0, recommendation
Extentions supportant styles et scripts

SoftBook Press (SoftBook)
Première liseuse électronique 

 commerciale

●

XML 1.0, Extensible Markup Language
Langage de balisage extensible pour les contenus complexes

OEB, Open eBook 
 (Open eBook Initiative)

Format de livre numérique basé sur XML

●

CSS 2, recommendation
70 propriétés supplémentaires

Copyright
Rallongement à 70 ans après la mort de l'auteur

Web 2.0, web participatif
Terme inventé par l'éditeur O’Reilly

InDesign (Adobe)
Logiciel de publication assistée par ordinateur

SVG font
Format de fonte vectorielle

RSS 0.9, Rich Site Summary (Netscape)
Formats de données utilisés pour la syndication de contenu Web

XSL, Extensible Stylesheet Language
Langage de rendu associé à XML

CSS 3, working draft
Mise en place des modules CSS

Open eBook Publication Structure 1.0
Format de livre numérique fondé sur OEB

●

Nokia 9210
Premier smartphone

Clé USB (IBM)

eBookStore (Amazon)
Distributeur de livres numériques

●

Bible de Gutenberg
Version numérique par la British Library

 

●

Mobipocket Reader
E-book reader software for mobi format

●

XHTML 1.0
Langage de balisage de page web 

 basé sur la syntaxe XML

.lit (Microsoft)
Format de livre numérique

●

Internet Explorer 5
Première implémentation complète de CSS 1

Cybook (Cytale)
Tablette de lecture 

 européenne

●

Wikipédia

The Wayback Machine
Interface pour explorer Internet Archive

Système de publication pour l'Internet 
 (SPIP)

Logiciel pour la production de sites web

Adobe eBook Reader
Logiciel de lecture pour livres numériques

●

Document Type Definition TEI-XML
TEI adopte XML pour sa grammaire de document

RELAX NG, REgular LAnguage for XML Next Generation
Langage de description de document XML

PRISM, Publishing requirements for industry standard metadata
Vocabulaires de métadonnées XML

JSON, JavaScript Object Notation (Douglas Crockford)
Format de données textuelles

XML Schema, recommendation

SVG 1.0, Scalable Vector Graphics
Format de données pour décrire des graphiques vectoriels

CSS 2.1, working draft
Version revisitée suite à l'échec de CSS 2 (suppression des styles
d'impression et téléchargement de font)

Adobe Content Server
Serveur de gestion des droits numériques

Creative Commons

Écran E Ink
Prototype d'écran 

 à encre électronique

●

Wikisource
Bibliothèque numérique

●

Digital Media Store (Adobe)
Vente de livres numériques

●

lulu.com
Plateforme d’impression à la demande

Mozilla Phoenix
Navigateur web beta

Acrobat Reader (Adobe)
Fusion d'Acrobat Reader et d'Adobe eBook Reader

●

AsciiDoc (Stuart Rackham)
Langage de balisage léger

reStructuredText
Langage de balisage léger

Textile (Dean Allen)
Langage de balisage léger

Feuille de style dynamique en cascade
Notion proposée par Jori Koolstra

ISO 15836 - Dublin Core

Safari (Apple)
Navigateur web (WebKit)

Wordpress 0.7
CMS successeur du logiciel b2
Scribus 1.0
Logiciel libre de PAO

LIBRIe (Sony)
Liseuse à écran E Ink

●

Google Book
Service de consultation de livres numériques

●

Mozilla Firefox (Mozilla)
Navigateur web

Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)
Groupe de travail sur HTML après scission avec le W3C

RDF, Resource Description Framework (RDF)
Modèle de graphe décrivant les ressources web 

 (à la base du web sémantique)

Markdown (John Gruber)
Langage de balisage léger

ISO 15948 – PNG

Blurb, Inc.
Plateforme d’impression 

 à la demande

Open Content Alliance
Bibliothèque numérique 

 mondiale libre

●

Opera (Opera Software)
Opera devient open-source

Git (Linus Torvalds)
Logiciel de gestion de versions décentralisé

OpenDocument
Format ouvert de données pour les applications bureautiques

EPUB, Electronic PUBlication
Format standardisé 

 pour les livres numériques

●

GIF, licence public

Définition juridique du livre électronique
JORF, 18/01/05

●

Acid2
Test de compatibilité pour CSS 2

Calibre (Kovid Goyal)
Suite de logiciel pour livre numérique

●

Pandoc (John MacFarlane)
Logiciel de conversion de documents numériques

jQuery
Bibliothèque JavaScript

iPhone 1 (Apple)
Smartphone

Kindle (Amazon)
Liseuse électronique

●

Android (Google)
Système d'exploitation mobile

Espresso Book Machine (Xerox)
Machine automatisée d’impression à la demande

Coda (Panic Software)
Éditeur WYSIWYG pour sites web

EPUB 2.0
Structuration basée sur XML

●

Introduction 
 de la balise <video>

CSS 2.1, recommendation

ISO 14496-22 – OpenType

Creative Commons 3.0

Europeana (Comminssion européenne)
Plateforme de ressources numérique européenne

●

Google Chrome (Google)
Navigateur web (WebKit)

Jeckyll (Tom Preston-Werner)
Générateur de site statique

●

HTML 5, working draft
Adoption des travaux du WHATWG par le W3C

ISO 32000-1 – PDF●

Kobo (Fnac)
Liseuse électronique

●

Internet Explorer 8
Amélioration majeure 

 pour les standards du web

iStudio Publisher (iStudio Software)
Logiciel de PAO

Sigil
Éditeur WYSIWYG d'ePub

 
 

●

Antenna House Formatter
Logiciel de conversion HTML > PDF

Accessible Task Force
Travail sur les formats et normes d'accessibilités

iPad (Apple)
Tablette tactile

Apple Books (Apple Inc.)
Application poura la vente et la lecture de livres numériques

●

Fatpaint (Mario Gomes Cavalcanti)
Logiciel de PAO en ligne

EPUB 3.0
Structuration basée sur HTML

●

Loi n ̊2011-590
Définition du livre numérique 

 comme œuvre de l'esprit

●

HTML Living Standard (WHATWG)

CSS region, working draft

PhantomJS (Ariya Hidayat)
Navigateur web scriptable

iBooks Author (Apple)
Création de livre numériques 

 pour iPad

●

Booktype (Sourcefabric)
Logiciel pour créer des EPUB, PDF, HTML, etc.

●

Readium ePUB 3 reader
Lecteur de livres au format EPUB3

●

Epub.js (FuturePress.org)
Librairie JavaScript pour rendre des EPUB

Book.js
Outil pour faire des livres basé sur CSS regions

WOFF 1.0, recommendation
Format de fonte numérique comprimé pour le web

Media queries, recommendation
Adapation du contenu en CSS selon la résolution de l'écran

ReLire, Registre des Livres Indisponibles en Réédition Électronique (BnF)
Registre d'œuvres sous droit commercialement indisponibles

●

Google Chrome 28
Passage au moteur de rendu Blink

Prince XML
Logiciel de conversion HTML > PDF

CSS @font-face, recommendation
Définition de fontes dans les pages web

CSS Paged Media, working draft
Modèles de pages pour l'impression

HTML 5, recommendation

CSS Custom Properties, recommendation
Module de définition des variables CSS

Digital Right Management, 
 gestion des droits numériques

Mesure technique de protection des œuvres numériques

ISO TS 30135-1 – Epub3.0

Bindery.js (Rode Island School of Design)
Librairie JavaScript pour faire des livres imprimés

HTML2print (Open Source Publishing)
Outil pour faire des livres basé sur CSS region

Edge (Microsoft)
Navigateur web

Fin de l'HTML Working Group

Progressive web apps
Applications web constituées de pages ou de sites web

Lisa (Art Book Magazine)
Application de lecture universelle pour livre numérique

Beaker (Blue Links Labs)
Application de lecture universelle pour livre numérique

OpenType Fonts Variations
Format de fontes numériques variables

Vivliostyle
Librairie JavaScript pour paginer du contenu

Weasyprint (Kozea)
Javascript librairie pour faire des PDF en HTML et CSS

Readium.js (Readium)
Moteur de rendu EPUB écrit en JavaScript

●

ISO 26300 – OpenDocument

Mozilla Firefox 57, Quantum
Fortes améliorations de Gecko

CSS Grid Recommendation candidate

Affinity Publisher
Logiciel beta de PAO

Paged.js
Librairie JavaScript/CSS

 pour publications imprimées

Web publication, working draft
Collection d'information décrivant 

 la structure d'une publication web

WOFF 2.0, recommendation

EPUB 3.1

Publishing@W3C
Groupe résultant de la fusion W3C et IDPF

●

●
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FO R M ATS

L É G I S L AT I O N S  E T  N O R M E S

World Wide Consortium (W3C)

International Digital
Publishing Forum

ASCII 1.0, American Standard
 Code for Information Interfrange

Norme informatique de codage de caractère

Generalized Markup Language 
 (Charles Goldfarb, IBM)

Langage de description à balise (futur SGML)

Projet Gutenberg
Bibliothèque électronique

Unix (AT&T's Bell Laboratories)
système d'exploitation multitâche

Bravo (Xerox PARC)
Logiciel de composition WYSIWYG

IBM 5100 (IBM)
Ordinateur personnel 

 accessible au public

Apple II (Apple)
Premier ordinateur personnel produire en grande série

TeX (Donald Knuth)
Système de composition de documents

Metafont
Language de composition pour polices vectorielles

JPEG, Joint Photographic Experts Group
Format d’image numérique

Xerox Star (Xerox)
Premier ordinateur à interface graphique

Compact Disc (Sony, Philips)

PostScript
Langage de description de page

InterPress (Xerox PARC)
Langage de description de page

LaTeX (Leslie Lamport)
Système de composition de documents basé sur TeX

NoteCards (Xerox PARC)
Système de base de connaissances basé sur l'hypertexte

LaserWriter (Apple)
Première imprimante grand public

Multi-touch Technology

PageMaker (Aldus)
Logiciel de publication assistée par ordinateur (pour Apple)

Ventura Publisher (Ventura Software)
Logiciel de PAO populaire, développé pour IBM

ANSI X3.4 – ASCII
Normalisation de l'ASCII

TIFF, Tag(ged) Image File Format  (Apple)
Format d’image numérique

SGML, Standard Generalized Markup Language
Langage de description à balises

ISO 8879 – SGML

HyperCard (Bill Atkinson, Apple)
Premier système multimédia à succès

Gif, Graphics Interchange Format (CompuServe)
Format d’image numérique

QuarkXPress
Logiciel de publication assistée par ordinateur

Ghostscript (L. Peter Deutsch, Artifex Software)
Suite logicielle pour traitement des PDF

ISO-11172 – MPEG-1,  Moving Picture Experts Group
Norme de compression vidéo et audio

GriDPad (Samsung)
Tablette tactile

World wide web browser
Navigateur web

CVS, Concurrent Version System
Système de gestion de versions

PagePlus (Serif Europe)
Logicizl de PAO

Unicode consortium
Encodage universel de caractères

TrueType (Apple)
Format de fonte

Linux (Linus Torvalds)
Système d'exploitation open-source

Premier site web
Publié par Tim Berners-Lee

DocBook (O'Reilly, HAL computer systems)
Langage de balisage sémantique pour documentation technique

PostScript level 2 (Apple, Microsoft)

HTML, Hypertext Markup Language
Langage de balisage des pages web

Bookman (Sony)
Liseuse électronique

Lynx (University of Kansas)
Navigateur web en mode texte

PDF, Portable Document Format 
 (Adobe Systems)

Langage de description de page

ISO 10918-1 - JPEG

Online books page
Répertoire de textes électroniques

Mosaic 1.0 (NCSA)
Navigateur web

Acrobat Reader 1.0 (Adobe Systems)
Logiciel d'affichage des fichiers PDF

TEI Proposal 3 (Text Encoding Initiative)
Standard tehcnique sémantique

ISO 10646 — Unicode

HTML +
Formulaires, balise <img>

E ink (MIT)
Technologie d'encre numérique

WikiWikiWeb (Ward Cunningham)
Premier wiki

●

Netscape 1.0
Navigateur web

Adobe PageMill
Outil visuel pour créer des sites web

InPage (Concept Software)
Logiciel de PAO pour des langues comme l'Arabe

ISO 13818-1, MPEG-2

Fondation du W3C

Trafford Publishing
Première société proposant le print-on-demand

Opera 1.0 (Opera Software A.S)
Navigateur web

Internet Explorer (Microsoft)
Navigateur web

FrontPage (Microsoft)
Logiciel WYSIWYG de création de page web

FrameMaker (Adobe)
Logiciel WYSIWYG de création de page web

Dublin Core
Schéma de métadonnées

PHP : Hypertext Preprocessor (Rasmus Lerdorf)
Langage pour pages web dynamiques

JavaScript (Brendan Eich)
Langage de programmation de scripts

HTML 2.0

HTML 3.0, working draft

CSS, Cascading Style Sheets, working draft
Langage de description de documents HTML et XML

Internet Archive
Organisme consacré à l'archivage du web

Internet Explorer 3.0
Première implémentation de CSS

Flash player
Logiciel pour lire le contenu Flash

Flash 1.0 (Macromedia)
Logiciel d’animation vectorielle pour le Web

OpenType (Microsoft)
Format de fonte numérique

Web Accessibility Initiative

PNG, Portable Network Graphics
Format d’image numérique pour le web

CSS 1, recommendation
Propriétés de rendu typographiques, table, float

Digital Accessible 
 Information SYstem (DAISY)

Format standard pour de livre 
 audionumérique

●

Gallica
Bibliothèque numérique de la BnF

Premier weblog
The Robot Wisdom Weblog, Jorn Barger

Dreamweaver (Macromedia)
Éditeur de code visuel

HTML Working Group (Internet Engineering Task Force)

ECMAScript
Standardisation de JavaScript

  
 
 
 

HTML Working Group

HTML 3.2, recommendation
tables, éléments de présentation

HTML 4.0, recommendation
Extentions supportant styles et scripts

SoftBook Press (SoftBook)
Première liseuse électronique 

 commerciale

●

XML 1.0, Extensible Markup Language
Langage de balisage extensible pour les contenus complexes

OEB, Open eBook 
 (Open eBook Initiative)

Format de livre numérique basé sur XML

●

CSS 2, recommendation
70 propriétés supplémentaires

Copyright
Rallongement à 70 ans après la mort de l'auteur

Web 2.0, web participatif
Terme inventé par l'éditeur O’Reilly

InDesign (Adobe)
Logiciel de publication assistée par ordinateur

SVG font
Format de fonte vectorielle

RSS 0.9, Rich Site Summary (Netscape)
Formats de données utilisés pour la syndication de contenu Web

XSL, Extensible Stylesheet Language
Langage de rendu associé à XML

CSS 3, working draft
Mise en place des modules CSS

Open eBook Publication Structure 1.0
Format de livre numérique fondé sur OEB

●

Nokia 9210
Premier smartphone

Clé USB (IBM)

eBookStore (Amazon)
Distributeur de livres numériques

●

Bible de Gutenberg
Version numérique par la British Library

 

●

Mobipocket Reader
E-book reader software for mobi format

●

XHTML 1.0
Langage de balisage de page web 

 basé sur la syntaxe XML

.lit (Microsoft)
Format de livre numérique

●

Internet Explorer 5
Première implémentation complète de CSS 1

Cybook (Cytale)
Tablette de lecture 

 européenne

●

Wikipédia

The Wayback Machine
Interface pour explorer Internet Archive

Système de publication pour l'Internet 
 (SPIP)

Logiciel pour la production de sites web

Adobe eBook Reader
Logiciel de lecture pour livres numériques

●

Document Type Definition TEI-XML
TEI adopte XML pour sa grammaire de document

RELAX NG, REgular LAnguage for XML Next Generation
Langage de description de document XML

PRISM, Publishing requirements for industry standard metadata
Vocabulaires de métadonnées XML

JSON, JavaScript Object Notation (Douglas Crockford)
Format de données textuelles

XML Schema, recommendation

SVG 1.0, Scalable Vector Graphics
Format de données pour décrire des graphiques vectoriels

CSS 2.1, working draft
Version revisitée suite à l'échec de CSS 2 (suppression des styles
d'impression et téléchargement de font)

Adobe Content Server
Serveur de gestion des droits numériques

Creative Commons

Écran E Ink
Prototype d'écran 

 à encre électronique

●

Wikisource
Bibliothèque numérique

●

Digital Media Store (Adobe)
Vente de livres numériques

●

lulu.com
Plateforme d’impression à la demande

Mozilla Phoenix
Navigateur web beta

Acrobat Reader (Adobe)
Fusion d'Acrobat Reader et d'Adobe eBook Reader

●

AsciiDoc (Stuart Rackham)
Langage de balisage léger

reStructuredText
Langage de balisage léger

Textile (Dean Allen)
Langage de balisage léger

Feuille de style dynamique en cascade
Notion proposée par Jori Koolstra

ISO 15836 - Dublin Core

Safari (Apple)
Navigateur web (WebKit)

Wordpress 0.7
CMS successeur du logiciel b2
Scribus 1.0
Logiciel libre de PAO

LIBRIe (Sony)
Liseuse à écran E Ink

●

Google Book
Service de consultation de livres numériques

●

Mozilla Firefox (Mozilla)
Navigateur web

Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)
Groupe de travail sur HTML après scission avec le W3C

RDF, Resource Description Framework (RDF)
Modèle de graphe décrivant les ressources web 

 (à la base du web sémantique)

Markdown (John Gruber)
Langage de balisage léger

ISO 15948 – PNG

Blurb, Inc.
Plateforme d’impression 

 à la demande

Open Content Alliance
Bibliothèque numérique 

 mondiale libre

●

Opera (Opera Software)
Opera devient open-source

Git (Linus Torvalds)
Logiciel de gestion de versions décentralisé

OpenDocument
Format ouvert de données pour les applications bureautiques

EPUB, Electronic PUBlication
Format standardisé 

 pour les livres numériques

●

GIF, licence public

Définition juridique du livre électronique
JORF, 18/01/05

●

Acid2
Test de compatibilité pour CSS 2

Calibre (Kovid Goyal)
Suite de logiciel pour livre numérique

●

Pandoc (John MacFarlane)
Logiciel de conversion de documents numériques

jQuery
Bibliothèque JavaScript

iPhone 1 (Apple)
Smartphone

Kindle (Amazon)
Liseuse électronique

●

Android (Google)
Système d'exploitation mobile

Espresso Book Machine (Xerox)
Machine automatisée d’impression à la demande

Coda (Panic Software)
Éditeur WYSIWYG pour sites web

EPUB 2.0
Structuration basée sur XML

●

Introduction 
 de la balise <video>

CSS 2.1, recommendation

ISO 14496-22 – OpenType

Creative Commons 3.0

Europeana (Comminssion européenne)
Plateforme de ressources numérique européenne

●

Google Chrome (Google)
Navigateur web (WebKit)

Jeckyll (Tom Preston-Werner)
Générateur de site statique

●

HTML 5, working draft
Adoption des travaux du WHATWG par le W3C

ISO 32000-1 – PDF●

Kobo (Fnac)
Liseuse électronique

●

Internet Explorer 8
Amélioration majeure 

 pour les standards du web

iStudio Publisher (iStudio Software)
Logiciel de PAO

Sigil
Éditeur WYSIWYG d'ePub

 
 

●

Antenna House Formatter
Logiciel de conversion HTML > PDF

Accessible Task Force
Travail sur les formats et normes d'accessibilités

iPad (Apple)
Tablette tactile

Apple Books (Apple Inc.)
Application poura la vente et la lecture de livres numériques

●

Fatpaint (Mario Gomes Cavalcanti)
Logiciel de PAO en ligne

EPUB 3.0
Structuration basée sur HTML

●

Loi n ̊2011-590
Définition du livre numérique 

 comme œuvre de l'esprit

●

HTML Living Standard (WHATWG)

CSS region, working draft

PhantomJS (Ariya Hidayat)
Navigateur web scriptable

iBooks Author (Apple)
Création de livre numériques 

 pour iPad

●

Booktype (Sourcefabric)
Logiciel pour créer des EPUB, PDF, HTML, etc.

●

Readium ePUB 3 reader
Lecteur de livres au format EPUB3

●

Epub.js (FuturePress.org)
Librairie JavaScript pour rendre des EPUB

Book.js
Outil pour faire des livres basé sur CSS regions

WOFF 1.0, recommendation
Format de fonte numérique comprimé pour le web

Media queries, recommendation
Adapation du contenu en CSS selon la résolution de l'écran

ReLire, Registre des Livres Indisponibles en Réédition Électronique (BnF)
Registre d'œuvres sous droit commercialement indisponibles

●

Google Chrome 28
Passage au moteur de rendu Blink

Prince XML
Logiciel de conversion HTML > PDF

CSS @font-face, recommendation
Définition de fontes dans les pages web

CSS Paged Media, working draft
Modèles de pages pour l'impression

HTML 5, recommendation

CSS Custom Properties, recommendation
Module de définition des variables CSS

Digital Right Management, 
 gestion des droits numériques

Mesure technique de protection des œuvres numériques

ISO TS 30135-1 – Epub3.0

Bindery.js (Rode Island School of Design)
Librairie JavaScript pour faire des livres imprimés

HTML2print (Open Source Publishing)
Outil pour faire des livres basé sur CSS region

Edge (Microsoft)
Navigateur web

Fin de l'HTML Working Group

Progressive web apps
Applications web constituées de pages ou de sites web

Lisa (Art Book Magazine)
Application de lecture universelle pour livre numérique

Beaker (Blue Links Labs)
Application de lecture universelle pour livre numérique

OpenType Fonts Variations
Format de fontes numériques variables

Vivliostyle
Librairie JavaScript pour paginer du contenu

Weasyprint (Kozea)
Javascript librairie pour faire des PDF en HTML et CSS

Readium.js (Readium)
Moteur de rendu EPUB écrit en JavaScript

●

ISO 26300 – OpenDocument

Mozilla Firefox 57, Quantum
Fortes améliorations de Gecko

CSS Grid Recommendation candidate

Affinity Publisher
Logiciel beta de PAO

Paged.js
Librairie JavaScript/CSS

 pour publications imprimées

Web publication, working draft
Collection d'information décrivant 

 la structure d'une publication web

WOFF 2.0, recommendation

EPUB 3.1

Publishing@W3C
Groupe résultant de la fusion W3C et IDPF

●

●
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GRAPHIC DeSIGN tOOLS

Does the chain of production of a digital work involve similar procedures to those in the field of print ? 
there are a number of well-recognized tools in the field of digital publishing specific to each stage in the crea-
tion, conversion, distribution, and reading of a digital edition. Some designers look to sidestep the traditional 
chain by adopting alternative methods that embrace the values of free and open source software. How well do 
these tools meet the expectations of practitioners?

 
the considerable number of graphic design tools available appear to offer designers the opportunity to 

find any particular technical tool they want. the visualization presented in this article seeks to compare and 
contrast the characteristics of conventional and free design tools in terms of their functions.

the tools are organized into four groups : free design tools, free reading and conversion tools, proprietary 
design tools, and proprietary reading and conversion tools. these are linked on the left-hand side of the visua-
lization to different criteria relating to their modularity, that is to say the degree to which their functions can be 
modified and arranged. this first part seeks to assess their adaptability to designers’ needs and to show that 
program tools are more modular than interface tools. furthermore, free license software has more flexibility 
because it allows users to modify its source code. 

the section on the right-hand side assesses the accessibility of the tools, which is closely linked to their 
dissemination, learnability, and interoperability. thus, the criteria considered here are : range of export for-
mats, community aspects, help provided to users, means of acquisition, and cross-platform compatibility—
particularly ability to function across a number of operating systems. this comparative analysis seeks to 
highlight the range of ways graphic design tools meet the expectations of designers

La chaîne de production d’un ouvrage numérique est-elle régie selon 
des modalités comparables au domaine de l’imprimé ? Quelques outils, bien 
identifiés par les acteurs du domaine, accompagnent les étapes de création, 
conversion, distribution et lecture des éditions numériques. Souhaitant 
s’émanciper de la chaîne traditionnelle, certains designers adoptent des 
alternatives prenant appui sur les valeurs du libre ou de l’open source. Ces 
instruments répondent-ils efficacement aux attentes des praticiens ?

Le nombre considérable d’outils disponibles pour la création graphique 
semble promettre aux designers de trouver parmi ceux-ci n’importe quelle 
spécificité technique souhaitée. Cette visualisation se propose d’étudier les 
caractéristiques communes ou divergentes des outils de création conven-
tionnels et libres par rapport à leurs fonctionnalités.

Ils sont réunis en quatre groupes : outils libres de conception, outils 
libres de lecture et conversion, outils propriétaires de conception, outils 
propriétaires de lecture et conversion. Ils sont liés sur la partie gauche de 
la visualisation à différents critères relatifs à leur modularité, c’est-à-dire à 
la possibilité de modifier et d’agencer des fonctionnalités. Cette première 
partie entend rendre compte de leur adaptabilité aux besoins du designer 
et fait apparaître qu’un outil qui s’utilise par la programmation est plus mo-
dulaire qu’un outil possédant une interface. en outre, les outils sous licence 
libre ont une plus grande plasticité puisqu’ils permettent à leurs utilisateurs 
d’intervenir sur leur code source.

La partie droite rend compte de l’accessibilité de ces outils qui est 
indissociable des caractéristiques de diffusion, d’apprentissage et d’intero-
pérabilité. Ainsi, les critères observés sont : la variété des formats d’exporta-
tion, les aspects communautaires, l’assistance proposée à l’utilisateur, les 
moyens d’acquisition et la compatibilité multi-plateformes — notamment la 
possibilité de fonctionner sur plusieurs systèmes d’exploitation. Cette analyse 
comparée entend mettre en lumière la variété des qualités de réponse des 
outils de création aux attentes techniques des graphistes.
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Cette publication est une recréation éditoriale des esquisses  
pédagogiques de Paul Klee. Cours qu’il donna à l’école du Bauhaus au cours 
des années 20. Prenant acte du tournant numérique de l’édition, la pensée 
plastique de l’artiste est ici interprétée par un dispositif éditorial qui sélec-
tionne et informe les données de son cours en les croisant à des captations 
d’une tablette numérique. Le numérique permet au lecteur de s’approprier 
physiquement les notions graphiques présentées par l’artiste.

Le livre papier n’est plus seulement quelque chose qui peut être sim-
plement « enrichi » ou « adapté » vers des contenus multimédias pour mieux 
se prémunir de l’oubli. Il s’agit de montrer comment l’environnement numé-
rique transforme le livre et conduit à en relativiser sa compréhension pour 
en privilégier l’expérience pratique et le jeu. Il vise à restituer l’esprit dans 
lequel le processus du livre s’élabore et ce qu’il cherche à dire plutôt que la 
géométrie exacte de sa reproduction.

PeDAGOGICAL SKetCHBOOK — PAUL KLee, 1925. A ReCReAtION.

this publication is a recreation and reworking of Paul Klee’s Pedagogical Sketchbook, the course of  
lectures that Klee gave at the Bauhaus in the 1920s. the editorial design reflects the digital revolution in publi-
shing and presents Klee’s creative thinking through a selective and illuminating mixing of information from his 
lectures and digital recordings made on a tablet. the digital element allows readers to grasp the artist’s graphic 
ideas in a physical form. 

It is no longer a question here of treating a paper book simply as something that can be « enriched » by  
or « adapted » to multimedia content to prevent it being forgotten. the point is to show how the digital environ-
ment can transform a book and prioritize hands-on experience and play over understanding. the aim is to  
recapture the underlying spirit of the book and what it is trying to say rather than reproduce it precisely line for 
line. 
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Ce numéro de Sciences du design consacré aux éditions numériques 
entend aborder quelques-uns des devenirs de l’édition et en analyser  
les mutations consécutives. Celles-ci sont d’ordres épistémologique,  
conceptuel, technique ou esthétique. Certaines caractéristiques  
émergent aujourd’hui pour les éditions en contexte numérique, notam-
ment la circulation rapide et souvent fragmentée jusqu’à la perte du 
contexte de compréhension (Bachimont, 2017) et l’hybridation des  
supports ou des processus éditoriaux. La destination des textes (savants, 
littéraires et fictionnels) est mise en question, ainsi que leur ambition à 
durer ou à s’effacer dans l’actualité pour ressurgir parfois hors contexte 
(fitzpatrick, 2011), leur combinaison avec d’autres médias (sons, images 
et graphiques), leur présence dynamique ou réactive lorsqu’ils sont donnés 
à lire, ou encore la variété de leurs supports d’affichage (qu’ils soient 
publics, domestiques ou nomades). À partir d’analyses de cas, les textes 
réunis ci-après se proposent notamment d’interroger et de mettre en 
perspective différents aspects tels que les transformations des méthodes 
de design dans le champ éditorial et le rôle qu’y tient une redéfinition  
des formats. Les modalités de mise en forme propres au design graphique 
sont enrichies par les nouveaux procédés sémantiques et soulèvent l’im-
portance de la prise en compte des matérialités pour l’édition numérique. 
Les nouveaux modes d’accès à la connaissance ou de légitimation et  
de circulation dans l’espace public ainsi que le rôle des communautés 
(savantes) dans le façonnage des savoirs seront abordés ainsi que le deve-
nir du livre dans ses nouvelles affordances (Gibson, 1977), en particulier 
lorsque designers et artistes s’en emparent pour les déjouer. 

Passé le constat de l’omniprésence des outils numériques dans  
la chaîne éditoriale et du bouleversement qu’ils induisent, il s’agit d’étudier 
les éditions numériques contemporaines en relation avec leur rôle dans  
la production et la transmission de connaissances (masure, de mourat, 
Sauret) ainsi que leurs aspects expérimentaux, tant pour la configuration 
de nouvelles plateformes empruntant aux procédés logiciels (fauchier  
et Parisot) que pour la création de nouvelles figures du livre, cet artéfact 
éditorial de première importance (Jamet-Pinkiewitz). Ces aspects seront 
considérés tant sur le plan des transformations dans la chaîne éditoriale 
que sur celui du remodelage des artéfacts de connaissance ou encore  
celui des expériences d’écritures multimodales et de lecture inédites  
qu’ils induisent. De façon transversale, il s’agit d’étudier comment les 
outils numériques ont modifié les configurations et les usages de l’édition. 
Quelles sont les incidences de ces transformations pour l’édition savante ? 

Devenirs numériques de l’édition
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Comment le livre est-il transformé par les nouvelles écritures qui le  
façonnent et comment les expériences sensibles de lecture sont-elles 
modifiées ? Comment le livre relié reste-t-il (Jamet-Pinkiewitz) ou  
bien cesse-t-il (Sauret) d’être le modèle de référence pour arrêter une 
forme éditoriale ? Ces dimensions systémiques et environnementales 
croisent les choix éditoriaux, graphiques (masure) et techniques (fauchier 
et Parisot, de mourat) intrinsèques à tout objet éditorial, quel qu’en soit  
le support. 

La diversité de ces enjeux et approches nécessite, pour l’analyse,  
de convoquer un appareillage critique et méthodologique pluriel, issu  
des humanités numériques et dont les textes à suivre rendent compte.  
en reconfigurant un champ pour le design auquel se greffe la conception 
multimodale des écritures numériques, le design d’édition fait donc appel 
tant au design de connaissance (Schnapp, 2013) qu’au design d’informa-
tion, au design d’expérience et au design graphique. Il remodèle les 
contours de l’espace éditorial pour en façonner les objets. Le rôle du desi-
gner lui-même est aujourd’hui largement distribué. Ainsi, plusieurs textes 
du dossier constatent et étudient les différences entre un rôle traditionnel 
du designer pour l’édition imprimée et celui, multiple et mutant, qu’il 
embrasse dans l’édition numérique. Son champ d’action déborde large-
ment la mise en forme graphique et aborde des enjeux techniques, ce 
jusqu’au développement de ses outils de création ou de collaboration 
(masure, de mourat, fauchier et Parisot). Que devient le métier de designer 
quand il n’est plus intégralement ni compositeur-typographe, ni graphiste 
mais qu’il n’adopte pas non plus complètement celui d’ingénieur ni de 
développeur ? L’étude des déplacements du champ du design passe par 
celle des pratiques permettant d’organiser, de structurer et de formater 
des contenus, tout en étant sensible — voire en résistance — aux affor-
dances des dispositifs et outils numériques, et attentifs à leurs aspects 
esthétiques ou ergonomiques. 

envisager les éditions numériques à travers le prisme du design 
amène à penser les mutations profondes des nouvelles méthodes de 
production, de légitimation et de diffusion des connaissances. Induites  
par le remodelage de l’environnement sociotechnique, ces mutations 
interviennent tant sur le plan des pratiques que sur le plan culturel.  
Au-delà de la configuration ou de la visualisation des contenus, qui re-
lèvent du design de connaissance ou d’information, comment aborder et  
comprendre les processus d’éditorialisation à partir des pratiques et des 
savoirs d’action, tels qu’ils se profilent dans l’environnement numérique 
actuel ? Apparenté étymologiquement aux pratiques de la presse écrite et 
héritant théoriquement de la notion d’ « énonciation éditoriale » (Souchier, 
1998), le néologisme « éditorialisation » vient qualifier les opérations de 
sélection, d’organisation et de structuration de contenus dans l’environne-
ment numérique, en induisant les écritures hypermédiatiques. Outre le 
sens produit, ce sont les conditions mêmes de production de sens que  
ce terme se propose d’aborder. marcello Vitali-Rosati conceptualise  
l’éditorialisation en tant que « l’ensemble des dynamiques qui produisent 
et structurent l’espace numérique. Ces dynamiques sont les interactions 
des actions individuelles et collectives avec un environnement numérique 
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particulier » (Vitali-Rosati, 2016). Cette acception permet de saisir la 
culture numérique et les processus d’édition intervenant sous l’égide  
des méthodes de design. Cet aspect sera particulièrement développé à 
travers l’analyse de projets d’édition savante à resituer dans la perspective 
technico-historique de ses formats. 

L’enjeu de la publication savante est celui de la production, de la 
validation et de la transmission de connaissance. Dans ce contexte,  
les pratiques éditoriales numériques ne se cantonnent plus à la diffusion 
d’artéfacts envisagés comme des objets fixes mais dessinent des flux 
dynamiques où s’activent des communautés savantes. Les plateformes et 
portails de distributions, publics et privés, voire contrevenants aux droits 
d’auteur, interviennent sur les modalités de circulation de ces publications. 
Les formats de données prennent une importance particulière pour  
l’édition numérique. Ils ouvrent un champ de possibilités esthétiques et 
sémiotiques en organisant à la fois les actes d’écriture, de lecture et de 
manipulation des savoirs, mais ils en conditionnent également les limites. 
Ils permettent d’introduire une approche sémantique dans l’édition des 
ouvrages, qui en renouvelle les méthodes. De ce fait, ils deviennent  
performatifs, c’est-à-dire qu’ils agissent sur les acteurs humains et non 
humains formant les communautés de savoir. La contribution de Robin  
de mourat se penche sur cette action performative des formats dans les 
pratiques d’édition scientifique (teX, XmL/teI et markdown), induisant 
d’autres modes de recherche, de formation et de collaboration au sein  
des communautés savantes.  

Les objets éditoriaux étudiés ici soulèvent non seulement des  
questions indissociables d’enjeux professionnels cristallisés dans leurs 
aspects techniques et leurs écosystèmes de production, de distribution  
et de lecture : obsolescence technologique, verrous et langages proprié-
taires, formats (propriétaires ou libres, interopérables ou dédiés, etc.), 
mais aussi des processus et de l’organisation de la chaîne du livre, des 
pratiques collaboratives d’annotation ou de travail partagé. en prenant 
d’abord appui sur les méthodes issues du développement logiciel, thomas 
Parisot et Antoine fauchier examinent avec précision de nouveaux proces-
sus d’éditorialisation destinés à la publication des livres qui transforment 
les chaînes éditoriales. L’intégration progressive des approches étudiées 
conduit à l’émergence de nouvelles pratiques de design centré utilisateur, 
où la distance entre les processus de production du contenu et ses usages  
se trouve réduite. Au moyen d’une expérimentation éditoriale qu’ils  
ont eux-mêmes menée en tant que designers autour de la conception  
d’un ouvrage technique, cette démarche impliquant de nouveaux outils  
et formats d’édition interroge la modularité des étapes du processus  
éditorial pour en repenser les contours en contexte numérique. Sont 
examinés notamment les systèmes de gestion de contenu au sein des 
plateformes documentaires. 

Du design graphique aux aspects techniques, conceptuels et  
plastiques, les devenirs numériques des éditions mobilisent des reconfigu-
rations qui s’inscrivent dans une histoire. Celle des formats de l’écrit 
savant remonte aux 12e et 13e siècles. La lectio, la question et la disputatio 
sont les trois piliers de l’enseignement universitaire au 13e siècle qui sont 
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les racines de trois genres scientifiques : le commentaire (glose), la  
question (écrit argumentatif qui hérite de la dialectique et de la logique de 
la démonstration) et la dispute. Ce dernier format désigne la « réécriture 
par un maître des arguments avancés au cours d’un échange collectif » 
(Beaudry, 2011). Déjà se posait la question de conserver l’échange,  
le savoir en train de se constituer. Aujourd’hui, les possibilités offertes  
par les outils numériques renouvellent cette question. Comment associer 
les modes de la conversation telle qu’elle se pratique dans l’espace du web 
avec l’espace documentaire savant ? Comment construire de nouveaux 
modèles pour les communautés interprétatives dans la constitution des 
savoirs ? Nicolas Sauret analyse le projet de design d’un format éditorial 
expérimental visant à intégrer les modalités de la conversation avec le 
régime documentaire, conduisant à la production des connaissances en 
contexte savant. Son propos gravite autour d’un cas exemplaire, celui de 
de la revue Sens public, portée par la Chaire de recherche du Canada sur 
les écritures numériques. Ce contexte est le lieu d’une réflexion fondamen-
tale sur les processus d’éditorialisation. Le modèle spéculatif proposé vise 
à intégrer le mode conversationnel que l’on retrouve hors des institutions 
scientifiques dans un espace de savoir académique, afin de produire les 
espaces communs de production de connaissances à travers des formes 
d’interprétation collective. 

Pour Anthony masure, la forme des publications de recherche en 
contexte numérique et sa relation aux aspects graphiques demeurent  
impensées. Afin de théoriser son propos, l’auteur prend appui sur la  
critique de la sémiologie structurale telle qu’établie par Jacques Derrida 
dans sa déconstruction de la distinction entre l’écriture et la parole (le 
logos), ou entre le signifié et son expression matérielle. Cette critique 
derridienne a remis en cause la prétention d’une pensée pure qui serait 
détachée de ses modes de représentation graphique. en appliquant cette 
analyse aux publications savantes pour en faire la critique, masure propose 
deux études de cas démontrant de quelles façons les pratiques de design  
graphique peuvent mettre en avant la dimension esthétique de l’écriture 
pour les publications savantes afin d’en redessiner les contours et de 
suggérer ainsi de nouvelles configurations pour les pratiques de recherche. 

Hors du domaine de la publication académique, des artistes et  
designers pionniers ont hybridé le livre au multimédia, au théâtre ou  
à l’installation, en l’associant notamment à plusieurs supports afin de 
proposer des expériences de lecture inédites. Le livre se décline désormais 
en convoquant un écosystème auquel il participe. Certaines de ces expéri-
mentations ont été éditées et rencontrent ainsi leur public sans la média-
tion des auteurs. Ces expérimentations questionnent les frontières  
du livre (Bon, 2011). est-il permis d’échapper au modèle homothétique du 
livre pour le réinventer dans l’espace numérique ? Comment le livre  
imprimé sert-il de modèle pour ces nouveaux objets éditoriaux ? Quels 
éléments perdurent dans les nouvelles configurations, et quels sont les 
traits qui disparaissent ou se transforment ? Autrement dit, en quoi 
consistent les affordances du livre qui le distingue d’autre artéfacts  
culturels ? en transformant les usages, le design d’édition s’ouvre à  
une philosophie du design d’expérience, où sont mis en question tant  
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les modes d’écriture que de lecture et de réception au sein de l’environne-
ment numérique. en interrogeant les relations entre livres imprimés et 
numériques, florence Jamet-Pinkiewitz met en évidence cette hybridité 
des objets éditoriaux dans un milieu en pleine mutation. entre figures 
homothétiques et artéfacts incluant des écritures multimodales, l’auteure 
se demande quelles sont les frontières qui définissent ou délimitent  
le livre. Les livres augmentés ou enrichis qu’elle examine sont des objets 
éditoriaux associant livre d’art, performance et création animée jusqu’à 
ceux accueillant des projections en leur sein ou devenus des dispositifs  
de réalité augmentée. Ici, le papier et le numérique ne s’opposent pas,  
ils mettent plutôt en relation leurs multiples matérialités et affordances 
afin de réinventer le livre.

Si les questions soulevées dans ce numéro ne sauraient épuiser le 
vaste territoire, à la fois théorique et pratique, que façonnent les éditions 
numériques dans toute leur diversité, elles permettront toutefois d’en  
saisir quelques aspects liés plus spécifiquement à une perspective de 
design. en contexte numérique, sous l’égide du concept d’éditorialisation, 
le design d’édition dessine un champ d’action qui met en question tant  
les modes de productions éditoriaux pour les designers, que les modes 
d’écriture et de lecture pour les auteurs et les publics. Les enjeux de cette 
reconfiguration du champ éditorial suscitée par le numérique sont de 
taille : ce n’est rien de moins que la mise en place de nouvelles formes de  
production des savoirs ou des imaginaires et le devenir des processus  
de circulation ou de légitimation des connaissances dans l’espace public 
qu’ils soulèvent. Au fur et à mesure que les designers se les approprient, 
les nouvelles méthodes de design d’édition sont donc appelées à jouer  
un rôle fondamental dans la configuration de l’espace numérique actuel  
et celui de demain. 

RÉfÉReNCeS

BACHImONt, B. (2017). Patrimoine  
et numérique : Technique  
et politique de la mémoire.  
Paris : INA.

BeAUDRy, G. (2011).  
La communication scientifique  
et le numérique.  
Paris : Hermès-Lavoisier.

BON, f. (2011). Après le livre.  
Paris : Seuil.

fItZPAtRICK, K. (2011). Planned 
obsolescence : Publishing, 
technology, and the future of the 
academy. New york : NyU Press.

GIBSON, J.J., (1977). the theory  
of Affordances. Dans R. Shaw et  
J. Bransford (dir.), Perceiving, 
Acting and Knowing : Toward an 
Ecological Psychology. Hillsdale, 
NJ : erlbaum.

SCHNAPP, J. (2013, décembre). 
Knowledge Design. Communica-
tion présentée au colloque 
Herrenhausen (Digital) Humanities 
Revisited – Challenges and Oppor-
tunities in the Digital Age, 
Hanovre, Allemagne. Repéré à 
http://jeffreyschnapp.com/
wp-content/uploads/2011/06/
HH_lectures_Schnapp_01.pdf.

SOUCHIeR, e., JeANNeRet, y., 
Le mAReC, J. (dir.) (2003).  

Lire, écrire, récrire : objets,  
signes et pratiques des médias 
informatisés. Paris : Éditions  
de la BPI.

VItALI-ROSAtI, m. (2016). Qu’est-ce 
que l’éditorialisation ? Sens public. 
Repéré à http://sens-public.org/
article1184.html 



34

Le design fantomatique 
des communautés 
savantes : enjeux 
phénoménologiques, 
sociaux et politiques 
de trois formats de 
données en usage dans 
l’édition scientifique 
contemporaine

Robin  de mourat 

mots-clés Éditorialisation 
Phénoménologie 
Communication

et édition scientifique
formats

Keywords editorialization 
Phenomenology 
Scholarly publishing 

and communication
formats

Doctorant à l’Université Rennes 2,  
Équipe Pratiques et théories de l’Art Contemporain,  
Rennes, france 

Designer et développeur d’interfaces à Sciences Po,  
Laboratoire médialab, Paris, france

robin.demourat@gmail.com 



35

S
ci

en
ce

s 
du

 D
es

ig
n 

—
 0

8
 —

 N
ov

em
br

e 
 2

01
8

Résumé
Dans le système de la communication scientifique contemporaine, 

les communautés savantes se voient organisées par un régime global d’édi-
torialisation dans lequel les pratiques éditoriales s’attachent à concevoir des 
flux de transformations plutôt que des artefacts particuliers à la forme pré-
définie. Dans ce contexte, les formats de données numériques agissent 
comme les passeurs et les prescripteurs d’un champ de possibilités esthé-
tiques, sémiotiques et épistémologiques. Ils définissent ce qui peut être 
écrit, lu et manipulé, et ce faisant agissent sur la constitution des collectifs 
humains et non humains qui les utilisent. Cette contribution propose d’étu-
dier l’action des formats sur les modes de fréquentation des travaux de re-
cherche et l’influence de ces derniers dans la constitution des communautés 
savantes contemporaines, en analysant les implications phénoménolo-
giques, sociales et politiques de formats numériques en usage dans les pra-
tiques d’édition scientifique : teX, XmL/teI, et markdown.

Abstract
In the contemporary scientific communication system, scholarly com-

munities see themselves organized by a global regime of editorialization in 
which publishing practices tend to focus on designing processes of transfor-
mation rather than particular, well-shaped artifacts. In this context, digital data 
formats act as middlemen and prescribers for an array of aesthetic, semiotic 
and epistemological possibilities. they define what can be written, read or 
manipulated, and therefore act toward the constitution of the human and 
non-human collectives that use them. this contribution proposes to study the 
agency of formats with scholarly work experience, and the influence of these 
in the constitution of contemporary scholarly communities, by analyzing the 
phenomenological, social and political implications of digital formats being 
used in current scholarly publishing : teX, XmL/teI, and markdown.

Dans le système de la communication scientifique contemporain 01, un 
écrit existe pour les communautés savantes auxquelles il est adressé quand il est 
présent dans une grande variété d’espaces de visibilité (notamment bibliothèques, 
librairies, mais aussi sites web institutionnels ou d’éditeurs, moteurs de recherche, 
réseaux sociaux, archives en ligne...). La condition « post-numérique » des écrits 
scientifiques, selon laquelle l’expérience de ces derniers se voit toujours affectée 
à un moment ou à un autre par des procédures computationnelles (Ludovico, 
2016), induit chez eux une capacité à se prêter à des jeux de recombinaison et 
de reformulation multiples, lesquels sont caractéristiques du régime de l’édi-
torialisation (Vitali-Rosati, 2016). Cet état implique également une pluralité de 
modalités de fréquentation et de contextes sociaux, techniques et esthétiques, qui 
construisent autant de cadres interprétatifs pour la lecture, l’écriture et l’édition 
des textes (Drucker, 2011). 

Afin de tenir compte de la multiplicité des contextes et des systèmes so-
cio-techniques supportant l’activité des communautés savantes, les concepteurs 
de dispositifs éditoriaux orientent de manière croissante leur méthodologie d’éla-

01.
« Le système de la 
communication 
scientifique est le 
dispositif de médiation 
entre tous les acteurs 
présents et futurs de la 
recherche. » (Beaudry, 
2011, p. 21).
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boration en fonction d’une représentation métaphorique séparant « contenu » et 
« présentation » (Clark, 2007). Selon cette métaphore opérationnelle, l’enjeu de 
conception des environnements de communication scientifique serait alors de 
permettre une circulation optimale des « contenus » qui préserve leur substance 
cognitive tout en leur autorisant une diversité de formes. Pour ce faire, il s’agirait 
de les « structurer » en accord avec le sens qu’ils seraient censés transporter, et 
également avec la diversité d’opérations de manipulation (extraction, indexation, 
enrichissement...) permettant leur passage d’un espace de visibilité à un autre. 
Les formes de « présentation » de ces contenus se verraient alors aménagées de 
manière incidente et seconde, en fonction de pratiques et de contextes locaux.

Dans le passage des « contenus » à leur « présentation » intervient cepen-
dant un type d’acteur qui vient questionner ce partage métaphorique : celui des 
formats de données. L’étude de ces derniers, qui sont situés entre cognition et 
matérialité, formalisation et mise en forme, persistant dans leur présence discrète 
au fil des diverses existences des écrits, permet d’interroger la place des acti-
vités de design dans les environnements polymorphiques de la communication 
scientifique contemporaine.

1.  — Les formats 
de données : passeurs 
et prescripteurs 
souples des communautés 
savantes
Dans nos expériences contemporaines des environnements numériques, 

les formats de données apparaissent à la périphérie de notre attention, au détour 
d’une extension de fichier ou d’un en-tête de document. Ils révèlent parfois leur 
présence dans des moments de dysfonctionnement, face à un format incom-
patible, inconnu, ou défaillant (Boulétreau & Habert, 2014), nous laissant voir la 
fragilité du lien entre les « contenus » auxquels on cherche à accéder, et le com-
plexe dispositif qui les sous-tend. Par ailleurs, s’ils sont connus des éditeurs et 
autres médiateurs du système de la communication scientifique, ils restent très 
majoritairement cachés dans le cadre des pratiques auctoriales : une récente 
étude 02 révèle que plus de 90 % des chercheurs, toutes disciplines confondues, 
continuent d’utiliser le logiciel Microsoft Word et ses diverses variations pour 
consulter et élaborer leurs écrits. Ces derniers présentent la particularité de ne 
pas rendre visibles les formats de données qu’ils mobilisent, en les masquant par 
une interface qui tente de mimer l’apparence des textes dans leur forme supposée 
finale. Ainsi, les formats qui participent de la production et de la circulation des 
écrits ne sont pas perçus par la plupart de leurs utilisateurs. Cependant, on va 
tenter de démontrer qu’ils constituent des acteurs importants dans la constitution 
des expériences sensibles des contributions scientifiques, et des communautés 
savantes contemporaines.

Les formats de données sont d’abord attachés à une fonction technique : 
un format spécifie un ensemble de conventions pour l’adressage et l’encodage 
d’inscriptions destinées à être manipulées par un programme (Bachimont, 2007, 
p. 237), permettant la circulation de données dans les espaces ouverts du web, 
mais aussi à l’intérieur même de nos machines. Cependant, du fait de leur nature 
contractuelle et consensuelle, ils articulent un ensemble d’acteurs hétéroclites, 
puisque leur sont attachés à la fois des dispositifs techniques qui peuvent les 

02.
Étude en ligne par 
questionnaire (en  
6 langues) conduite du  
10 mai 2015 au  
10 février 2016 par 
Bianca Kramer et Jeroen 
Bosman, Université 
d’Utretch. elle avait pour 
objectif de dessiner le 
paysage logiciel des 
pratiques de communica-
tion scientifique à travers 
les pays et les disciplines. 
On se concentre ici sur  
la question relative aux 
outils d’écriture des 
contributions utilisés  
par les chercheurs 
universitaires. Pour  
plus d’informations sur  
le contexte de l’étude et 
la méthodologie, voir : 
https://101innovations.
wordpress.com/
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utiliser, et un ensemble de pratiques, de conventions culturelles et de commu-
nautés d’utilisateurs. L’archéologie de formats de données numériques tels que 
le MP3 (Sterne, 2012) ou le PDF (Gitelman, 2014) nous révèle par ailleurs que 
l’établissement de formats est le fruit d’un complexe processus de négociation 
entre des acteurs économiques, techniques et culturels. Ainsi, de par leur rôle de 
médiateur, ils équivalent à une « chaîne de traduction et de médiation qui relie en 
les transformant des acteurs humains et des acteurs non-humains, institutionnels 
et techniques » (Quintyn, 2015, p. 59). Les formats exercent donc une activité 
sociale dans le sens où ils articulent des collectifs socio-techniques.

Par ailleurs, les formats de données agissent sur un registre phénoméno-
logique : ils conditionnent l’expérience d’un monde pour lequel ils définissent des 
règles de fonctionnement mais aussi des possibilités d’expérience. En tant que 
langages formels, reposant sur la définition d’une grammaire et d’un vocabulaire 
qui permet la manipulation des données qu’ils encodent et structurent, ils sont 
d’abord conçus en vue d’autoriser un certain nombre de procédures techniques. 
Cela dit, ils sont tout autant conçus dans l’optique d’opérations de formalisation 
– c’est-à-dire consistant à « rapporter un contenu ou une expression signifiante 
à des symboles vides de sens que l’on peut dès lors manipuler par des règles 
mécaniques » (Bachimont, 2007, p.26), que de procédures de mise en forme, 
relatives au conditionnement préalable des modalités de fréquentation esthétique 
des « contenus » ou « données ». Ils font donc également advenir des manières 
de produire et de structurer des expériences, participant d’une phénoménologie 
de la computation (Berry, 2011, p. 39). À ce titre, les formats occupent une place 
importante dans les systèmes médiatiques dans la mesure où ils se situent à 
l’interface entre des fonctionnements techniques et des expériences esthétiques 
(Sterne, 2012, p. 6-7). 

Puisque les formats organisent des collectifs et des procédures socio-tech-
niques, ils sont l’expression d’une éthique, dans le sens où ils impliquent des 
règles d’action pour la manipulation des écrits qu’ils encodent (Galloway, 2012). 
Corollairement à leur dimension éthique, ils recèlent un enjeu politique : le choix 
d’un format a pour effet « de rendre possibles des compatibilités, mais aussi de 
provoquer ou de garantir des incompatibilités » (Zerbib, 2015, p. 17), comme en 
témoignent les débats sur l’ouverture et la propriété des formats de données 
circulant dans les espaces numériques. Les stratégies d’adoption ou d’imposition 
d’un format standard ont ainsi été maintes fois utilisées comme des instruments 
permettant de capter, de constituer ou d’enfermer des communautés d’utilisateurs. 
Développer ou adopter un format revient à constituer et partager des collectifs 
attachés à des pratiques spécifiques, comme celles de l’édition scientifique.

2. — trois formats 
et leur design
Je compte maintenant porter à l’attention du lecteur l’étude de trois formats 

en usage dans les systèmes éditoriaux contemporains (TeX, XML/TEI et Markdown), 
afin de l’introduire aux implications de leur influence sociale, phénoménologique 
et politique pour la constitution des communautés savantes. Ces trois formats 
participent chacun d’une forme de dualité dans leur mode d’appréhension entre 
le temps de la lecture et celui de l’écriture : avec eux, ce qui est écrit ou édité 
ne ressemble pas à ce qui sera publié. Ils ne sont pas cachés aux personnes 
qui les mobilisent pour préparer les publications, et sont manipulés dans le 
cadre d’interfaces qui exposent leur grammaire et leur vocabulaire, engageant 
à une fréquentation intime de leur structure et de leur logique de formalisation.  
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Et pourtant, malgré leur dimension duelle, chacun d’eux met au défi la métaphore 
de conception séparant « contenu » et « présentation » en brouillant ou en com-
plexifiant les frontières entre ces deux pôles. Enfin, ces trois cas sont choisis car ils 
articulent un ensemble d’acteurs techniques et sociaux diversifiés, pour lesquels 
ils impliquent différents modes d’appréhension de l’acte éditorial et d’organisation 
des communautés savantes.

2.1. — teX : un paradigme manipulatoire
TeX est un format dédié à la mise en forme de documents scientifiques. 

Il est le fruit des travaux de Donald Knuth, qui, désolé par la piètre qualité typo-
graphique des documents scientifiques, a consacré une partie de sa carrière au 
développement de langages pour la conception de systèmes d’écriture capables de 
produire des documents scientifiques de bonne qualité graphique (Knuth, 1979). 
Ce format permet, au moyen d’un algorithme de conversion utilisant l’écrit d’un 
auteur, de produire des textes dont la mise en page et les détails typographiques 
sont générés automatiquement. Il est souvent décrit comme un « typographe 
virtuel » permettant de prendre en charge tous les aspects graphiques d’une 
publication en les traitant de manière conforme aux conventions en vigueur dans 
l’édition scientifique. 

Un document TeX est un fichier de texte brut qui représente une série d’ins-
tructions à exécuter pour mettre en page le document à publier. Le format est dit 
« compilé » dans la mesure où le fichier écrit par l’auteur doit être consommé par 
un programme pour produire le document final. Ce dernier est généré à travers la 
transformation des contenus écrits en TeX dans un autre format – généralement, 
PDF ou HTML. L’environnement d’écriture d’un document TeX est donc toujours 
composé d’un écrit source – mêlant texte et instructions de mise en page – et 
d’un convertisseur, permettant de produire le document propre à la lecture.

Le format TeX et ses variations représentent un premier cas de remise en 
question de la métaphore de conception « contenu/présentation » : s’il implique 
un mode de constitution en deux temps des documents, la grammaire de com-
position qu’il expose est tournée vers des considérations graphiques. Son mode 

fig. 1. — exemple d’une interface d’écriture avec LateX  
(logiciel en ligne ShareLateX)



39

S
ci

en
ce

s 
du

 D
es

ig
n 

—
 0

8
 —

 N
ov

em
br

e 
 2

01
8

de formalisation des textes selon le principe du « typographe virtuel » implique 
un paradigme manipulatoire pour la conception des documents scientifiques, 
dans lequel l’acte d’écriture consiste à spécifier un certain nombre d’opérations 
typographiques plutôt que de décrire un « contenu ».

Sur le plan de son activité d’articulation sociale, TeX est le fruit de colla-
borations et de développements successifs par une communauté ouverte de 
chercheurs. Ne faisant pas l’objet d’un standard établi institutionnellement, il a 
été soumis à de nombreuses évolutions et variations au fil du temps. La plus an-
cienne et la plus répandue, le format LaTeX développé par Leslie Lamport dans les  
années 1980, exprime la volonté d’une séparation plus nette entre les « contenus » 
des textes et leur présentation. Le projet COnTeX, de son côté, représente une 
philosophie plus proche des intentions initiales de Donald Knuth dans la mesure 
où il maintient une forme de proximité entre les écrivains et la mise en page de 
leur texte. Ainsi, dans ses usages comme dans l’histoire de sa conception, TeX 
articule et partage des communautés savantes motivées par des besoins mais 
également des conceptions différentes de l’acte éditorial.

2.2. — XmL/teI : construire des mondes avec des arbres
Le projet TEI, pour Text Encoding Initiative, vise à établir et stabiliser col-

lectivement un format à la fois standardisé et modulable pour la description de 
documents textuels dans divers contextes scientifiques. Il s’agit, pour chacun 
des projets utilisant TEI, de construire un vocabulaire spécifique aux objets de 
recherche qui y sont manipulés, ainsi qu’aux chaînes d’opérations auxquelles 
seront soumis les documents encodés. Cependant, il s’agit aussi de préserver 
une forme d’interopérabilité pour les données en utilisant une grammaire et des 
éléments de vocabulaire conventionnels et contrôlés 03 qui permettront leur ré-
utilisation et leur circulation. Ainsi, construire un document avec TEI revient à la 
fois à respecter des standards et à définir un monde de signification spécifique 
à des objectifs scientifiques ou éditoriaux donnés, mettant en lumière les condi-
tionnements phénoménologiques et éthiques inhérents à l’adoption d’un format.

fig. 2. — exemple d’une interface d’écriture  
avec tei (logiciel sublime text) 

03.
Voir à ce propos le site 
du consortium teI  
(“text encoding 
Initiative”, 1999), 
section guidelines.
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TEI est un format dédié à la description de contenus plutôt qu’à leur pré-

sentation, avec laquelle il entretient un rapport complexe. Fondé sur un vocabulaire 
d’objets et de propriétés pouvant être utilisés pour l’encodage d’un document, il 
permet de décrire non seulement des éléments textuels, mais également leurs 
caractéristiques graphiques (titres, annotations...) et éventuellement leur dispo-
sition dans l’espace des pages. Ici, la frontière entre contenu et présentation se 
voit donc une fois de plus brouillée, puisque TEI permet de décrire tout autant 
des informations qu’on attribuerait spontanément au « contenu » des documents 
que leur matérialité ou leur disposition graphique. Puisqu’il s’agit d’un format de 
description et non de composition, il n’existe cependant pas dans TEI d’équivalence 
stricte entre le format de description et ses modes de consultation à l’écran, et 
il est possible de faire appel à un autre format de données pour transformer les 
données descriptives en une structure propre à être mobilisée pour la publica-
tion 04. Un texte décrit selon TEI existe ainsi comme une matière appelée à être 
sujette à de multiples manipulations dans les environnements éditoriaux, sans 
que cette matière soit nécessairement circonscrite à des « contenus » dépourvus 
de dimensions plastiques et formelles.

Le format TEI est utilisé majoritairement pour des projets visant à mani-
puler numériquement des représentations de documents analogiques (archives 
de recherche, éditions critiques de textes anciens). Il est néanmoins également 
utilisé de manière croissante dans le champ de l’édition et de la composition 
de publications scientifiques, comme en témoigne par exemple son usage par 
l’organisation Open Edition (Rivière, 2013). Dans ces différents contextes, les 
documents manipulés, bien qu’ils puissent être directement écrits au moyen d’un 
éditeur textuel standard, le sont souvent au moyen d’appareils logiciels permettant 
de faciliter leur visualisation et leur manipulation.

S’il permet une grande diversité dans les vocabulaires de description des 
documents, le format TEI impose de manière stricte une grammaire et un mode 
de structuration des écrits qui s’inscrit dans l’histoire globale des formats de 
balisage. En 1969, Charles Goldfarb a inventé un langage de description textuelle 
dédié à représenter des contenus indépendamment des capacités et du mode 
de fonctionnement des imprimantes. À partir de ce dernier, intitulé Generalized 
Markup Language, est né le format SGML puis l’une de ses spécifications les plus 
populaires, XML – pour Extensible Markup Language – dont TEI est une spécia-
lisation. Ces langages, inscrits dans une longue généalogie, partagent un mode 
de structuration des contenus selon le modèle de l’arbre, qu’on pourrait décrire 
comme une structure hiérarchique imbriquant des éléments les uns dans les autres 
(par exemple, un chapitre, contenant des pages, contenant des paragraphes, 
contenant des mots…). La structure formelle du format TEI implique donc un 
conditionnement phénoménologique pour la modélisation des documents, dans 
la mesure où elle complique par exemple la description de chevauchements ou 
de localisation multiple pour les éléments 05. 

La spécification TEI est par ailleurs un exemple édifiant de la dimension 
sociale des formats, en ce qu’elle est le lieu d’une importante coordination inter-
nationale et pluridisciplinaire, qui suscite de multiples évènements, publications et 
discussions portant sur les implications épistémologiques et méthodologiques des 
choix effectués pour constituer ce format. Par ailleurs, quand elle est utilisée pour 
la publication scientifique, elle influence profondément des portions importantes 
de la chaîne d’acteurs constituant le système de la communication scientifique, 
conditionnant et structurant les méthodologies de travail des éditeurs, des bi-
bliothèques et autres infrastructures de recherche, mais aussi les stratégies de 
présentation et de design permises par ses caractéristiques formelles.

04.
Les feuilles XSLt – pour 
extensible Stylesheet 
Language transforma-
tions – consistent ainsi à 
spécifier un ensemble de 
transformations 
permettant de passer 
d’un vocabulaire à un 
autre – par exemple de 
teI à HtmL, le langage de 
balisage utilisé pour 
décrire des pages web – 
pour la représentation 
d’un document.

05.
Le langage permet  
de décrire de telles 
relations, via l’usage  
de définitions ou la  
répétition de certaines 
informations dans 
l’arbre de description 
des données. 
Néanmoins ces 
tactiques de contour- 
nement provoquent 
rapidement une 
importante complexité 
et des problèmes de 
redondance, démon- 
trant l’impropreté du 
format à décrire des 
relations de ce type.
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2.3.  — markdown : une esthétique du balisage
Le format Markdown représente encore un autre rapport aux environne-

ments techniques et aux expériences d’écriture, d’abord parce qu’il s’agit d’un 
format non spécialisé pour l’édition scientifique, ensuite parce qu’il est initiale-
ment tourné vers la publication en ligne. Développé en 2004 par John Gruber et 
Aaron Swartz, Markdown est né dans le contexte de la généralisation des sites 
web autorisant l’écriture de contenus en ligne – blogs, carnets... Sa création fut 
motivée par le projet de faciliter la composition de code HTML (format utilisé pour 
la structuration des pages web) sans pour autant cacher ce dernier derrière une 
interface d’écriture mimant le résultat graphique montré au public. Pour ce faire, 
le format Markdown spécifie un ensemble de conventions d’encodage permettant 
d’écrire et de structurer des contenus au moyen d’une grammaire et d’un voca-
bulaire plus simples et moins étendus que le format HTML, réduisant la quantité 
de « métatexte » (Drucker, 2011) à produire pour composer un document.

Le format Markdown implique un rapport paradoxal à la forme et à la 
« présentation » des textes, puisqu’il dénote un souci esthétique important pour 
la pratique de l’écriture – il est voulu élégant à lire et facile à écrire – tout en dé-
léguant  à d’autres dispositifs techniques les questions de mise en forme pour la 
lecture des écrits par le public. Le fait qu’il soit pensé pour être lu par les auteurs 
en tant que tel manifeste une nouvelle nuanciation dans la différenciation stricte 
entre le « code » et son interprétation, entre le « contenu » et sa consultation.

Étant un format souple et ouvert, Markdown a été progressivement adapté 
et étendu pour prendre en charge diverses pratiques d’écriture spécifiques à des 
contextes donnés – de la formule mathématique à la partition musicale. La mo-
bilisation du format dans les pratiques scientifiques, si pour l’instant on l’observe 
rarement dans les dispositifs éditoriaux utilisés en sciences humaines et sociales, 
est de plus en plus présente dans les contextes associés aux sciences de la na-
ture et aux disciplines technologiques. Markdown est ainsi utilisé par plusieurs 
projets de systèmes de publication adressés aux communautés savantes 06, et est 
également mobilisé dans une variété d’environnements d’édition de notebooks 
scientifiques, logiciels qui permettent aux chercheurs de publier conjointement 

fig. 3. — exemple d’une interface d’écriture  
avec markdown (logiciel en ligne dilinger) 

06.
Voir par exemple la 
spécification Scholarly 
markdown (« Scholarly 
markdown », 2015) 
tourné vers l’usage de 
citations et d’équations, 
plus récemment, du 
projet idyll tourné vers 
une utilisation extensive 
de graphiques et 
éléments interactifs 
(« Idyll », 2017). 
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des textes argumentatifs et des portions de code exécutable – démonstrations 
mathématiques, traitement et visualisation de données, etc. 07. Cette multitude de 
projets et de variations illustre un mode d’existence fluide pour les écrits effectués 
avec Markdown, qui se voient associés et hybridés avec d’autres langages dans 
divers services et dispositifs de publication plus ou moins expérimentaux. De 
fait, sa dimension extensible et son inscription dans les communautés du web 
l’amènent à articuler des collectifs qui débordent souvent le strict champ des 
communautés scientifiques.

Par l’étude des trois formats présentés dans ce texte, on a pu dresser 
un aperçu des diverses modalités d’influence des formats de données sur les 
pratiques et expériences de communication dans les communautés savantes. 
Ces derniers portent tout autant sur les modalités de circulation que de fréquen-
tation des écrits scientifiques. Ils impliquent différents modes d’appréhension 
de l’activité d’écriture ou d’édition. Ils entretiennent également divers types de 
relation entre normativité et formation de collectifs, allant de la constitution de 
standards modulaires (TEI) à des logiques de reproduction et de diversification 
organiques (TeX et Markdown).

3. — faire avec les formats : 
un design fantomatique
À travers l’étude de trois formats de données en usage dans l’édition 

scientifique contemporaine, j’ai tenté de questionner et de mettre à l’épreuve 
la métaphore d’une séparation nette entre « contenu » et « présentation » dans 
les pratiques de conception qui tentent d’appréhender l’existence distribuée et 
polymorphique des écrits des chercheurs universitaires. Il apparaît en effet que 
tout « contenu » se trouve toujours formaté par un ensemble de constituants 
matériels, cognitifs et sociaux. Les nécessaires conventions pour la manipulation 
de ce « contenu » par des dispositifs de lecture, d’écriture et d’édition, impliquent 
des manières de concevoir l’activité d’écriture scientifique, son objet, et son mode 
d’interaction avec des collectifs, qui ne sont pas neutres. Les formats opèrent 
ainsi une triple influence sur les communautés savantes, sur les registres social 
(comment elles sont articulées), phénoménologique (comment elles constituent 
leurs objets et leurs expériences) et politique (comment elles se coordonnent).

Les formats exercent une influence à la fois technique et esthétique qui 
implique un rapport complexe à la normativité pour les activités d’interprétation. 
En effet, ils opèrent sur le double registre de prescripteurs phénoménologiques 
et techniques, et d’acteurs permettant des jeux de transformation producteurs 
de sens. Ils interviennent « à la fois comme une matrice ou un type qui produirait 
de multiples occurrences non complètement substituables les unes aux autres, 
et comme un opérateur souple qui autoriserait [...] des usages secondaires, des 
déplacements, des conversions, des passages vers un autre que lui-même » 
(Quintyn, 2015, p.51). Ils sont ainsi l’expression d’un design « fantomatique » dans 
le sens où ils opèrent, à la charnière entre fonctionnements et expériences, une 
influence de basse intensité mais néanmoins omniprésente sur les pratiques de 
mise en forme et d’interprétation des écrits scientifiques.

Face au mode de cadrage complexe opéré par les formats, je veux enfin 
ouvrir un questionnement sur l’attitude à adopter pour conduire des pratiques de 
design inscrites dans le système de la communication scientifique : j’en proposerai 
trois en guise de conclusion. Une première attitude relèverait de la participation à la 
spécification des standards techniques en usage pour l’établissement des formats 
d’édition : si la définition des formats de données inclut un enjeu de design, ceux-ci 

07.
Voir par exemple des 
environnements tels  
que Rstudio (« Rstudio », 
2011), Jupyter 
(« Jupyter », 2014)  
ou Observable 
(« Observable », 2018).
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doivent être portés et entendus dans les collectifs qui construisent aujourd’hui les 
formats de la communication scientifique contemporaine. Une seconde attitude 
consisterait à jouer avec, ou à faire jouer, les formats existants pour rendre leurs 
opérations de cadrage visibles et saisissables, voire de les mettre au service 
des actes interprétatifs qu’ils peuvent générer : pour ce faire, des opérations de 
versionnage, de détournement et de traduction d’un format à un autre relèvent 
d’un ensemble d’opérations de design à même de faire travailler les conditions 
et les possibilités induites par les formats comme un élément constitutif d’un 
dispositif de recherche. La dernière attitude consiste à expérimenter des formats 
apocryphes en fonction de situations éditoriales spécifiques, et ce faisant interroger 
les formats à vocation générique en vigueur. Une attitude expérimentale vis-à-vis 
des nouveaux formats de publication, mais néanmoins soucieuse des besoins 
d’interopérabilité et de circulation des données 08, favoriserait un dialogue fertile 
et critique entre le champ du design et les communautés en charge de la gestion 
et de l’élaboration du système de la communication scientifique contemporain.

08.
Voir le compte rendu 
d’une expérimentation 
doctorale visant à 
développer un nouveau 
format de données pour 
l’édition scientifique  
(De mourat, 2015).
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Résumé
La rencontre des univers du livre et du développement logiciel est à 

l’œuvre dans plusieurs expérimentations de chaînes éditoriales, faisant appa-
raître de nouvelles approches et de nouvelles pratiques de design. Les étapes 
du processus d’édition sont réévaluées, repensées, re-conçues, notamment 
par l’avènement d’un environnement profondément numérique. Quelles sont 
les influences des méthodes et des outils du développement web sur les 
chaînes de publication des livres ? Nous nous focaliserons ici sur quatre as-
pects : la modularité des étapes et outils d’édition, l’ouverture des formats, la 
réduction de la distance entre le contenu et ses usages et l’économie acquise 
qui concerne principalement l’humain. Cet article constitue un bref panorama 
des efforts nécessaires pour envisager une évolution des chaînes d’édition, 
en sollicitant les pensées d’Ivan Illich et de Gilbert Simondon. Nous interroge-
rons des systèmes innovants inspirés de la méthode Agile, chère au monde du 
développement logiciel.

Abstract
the book printing and the web development universes are currently 

sitting next to each other as new publishing toolchain are being trialed, show-
casing new design approaches. the various steps of the publishing toolchain are 
being reevaluated, overhauled, redesigned, especially to welcome a more digital 
environment. what is the influence of web development practices amongst 
traditional publishing toolchains ? we will investigate this throughought four 
key aspects : the toolchain modularity, open formats, the shortening of the 
feedback loop and the benefits for us, people. this article will present a brief 
panorama of publishing toolchains alongside specific theories in philosophy 
of technical studies. we will challenge the introduction of innovative systems 
inspired by Agile methods which are popular in web development.

La publication de texte sur le Web repose sur un ensemble de méthodes et 
de technologies parmi lesquelles se trouvent des systèmes de gestion de contenu, 
des plateformes documentaires et des services en ligne d’édition de sites web. 
Les modes de conception, de fabrication, de production et de diffusion de ce 
domaine connaissent un renouveau qui s’illustre par exemple dans la mouvance 
des sites web sans base de données (Taillandier, 2016) ou dans l’immédiateté 
des processus de publication. Ce mouvement s’inspire des techniques issues 
de l’ingénierie informatique, dont les méthodes dites « agiles » 01, ou encore le 
déploiement continu et les infrastructures à la demande (Morris, 2016). Quelles 
incidences ces bouleversements des technologies du Web ont-ils sur les métiers 
d’autres secteurs, et en particulier celui de l’édition ? Quelles manifestations et 
quels effets vont avoir les boucles de rétroaction sur la dynamique de nos sys-
tèmes (Meadows, 2008) ?

L’observation du domaine de l’édition de livres (numériques ou imprimés) 
permet de constater un fonctionnement a priori opposé aux méthodes dites 
« agiles ». Les rôles sont spécialisés et séquentiellement répartis entre auteur, 
relecteur, correcteur, graphiste, imprimeur, communicant, marketing et éditeur — ce 
dernier orchestre l’ensemble. L’écriture s’effectue avec un logiciel de traitement de 
texte et la collaboration avec un éditeur se pratique par échange de fichiers avec 

01.
Les méthodes agiles 
sont un ensemble de 
pratiques centrées 
autour de l’amélioration 
continue d’un produit ou 
d’un service. elles se 
développent dans les 
années 1970 et se popu-
larisent à partir de 2001, 
au moment de la 
publication du manifeste 
Agile (Beck et als, 2001).
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un service de partage de documents ou par messagerie électronique. La mise 
en forme graphique pour l’impression, et interactive le cas échéant, est réalisée 
avec un logiciel dédié de publication assistée par ordinateur.

Les publications académiques ont été pionnières en favorisant depuis 
plusieurs années des logiciels sémantiques éprouvés mais plus difficiles d’accès, 
basés sur LaTeX ou XML 02 (Muller, 2016).

Dans le domaine du logiciel, la publication d’un support d’installation a 
longtemps ressemblé à la publication d’un livre imprimé mais une transition est 
amorcée, par exemple par l’éditeur de logiciel Adobe, qui a abandonné le modèle 
de publication annuelle sur CD-ROM pour celui de mise à jour continue sur le cloud.

Pour un ouvrage technique à paraître chez l’éditeur Eyrolles, nous avons 
engagé un processus d’écriture reposant sur un système modulaire 03. Cette dé-
marche a été l’occasion de plusieurs bouleversements des processus éditoriaux 
à travers des étapes d’écriture publique, des suggestions et des retours possibles 
au fil de l’eau, des contenus statiques rendus interactifs, mais aussi l’intégration 
de l’éditeur et des relecteurs à toutes les étapes de ce procédé. Cette méthode 
et ces procédés techniques s’appliquent à l’écriture du présent article 04. 

Fort de l’observation des fonctionnements dans le secteur de l’édition et à 
partir de nos propres expérimentations, cet article se propose d’étudier la possi-
bilité d’une écriture dans l’esprit du développement Web, qui n’aurait pas recours 
à un logiciel de traitement de texte ni à aucun logiciel de mise en forme dédié, 
ce jusqu’à la remise du manuscrit dans le format souhaité par l’éditeur. Ce retour 
d’expérience entend susciter des interrogations, encourager des approches de 
publication alternatives et partager des solutions techniques peu connues. Il s’agit 
d’étudier comment la transposition des techniques de conception itérative et de 
publication web à la réalisation d’un ouvrage imprimé fait muter les processus de 
conception et d’écriture, notamment à travers une approche centrée utilisateur.

1. — Vers une approche 
modulaire
1.1. — De la linéarité à la modularité
Les éléments qui forment les chaînes de publication des structures d’édi-

tion sont difficilement interchangeables. Remplacer un logiciel de publication 
assistée par ordinateur (PAO) par un autre est peu aisé. La gestion avancée des 
styles ou les fonctionnalités liées aux commentaires diffèrent sensiblement entre 
le logiciel de traitement de texte Microsoft Word et son équivalent ouvert et libre 
qu’est LibreOffice Writer. Cette non-interopérabilité des outils entretient une dé-
pendance des utilisateurs et détermine une chaîne de publication séquentielle qui 
se décline comme suit : de Microsoft Word vers Adobe InDesign, conduisant à une 
sortie en PDF 05 ou en tout autre format destiné à l’impression. Chaque fichier est 
un ensemble fini qui appartient presque exclusivement à un seul logiciel (Dehut, 
2018), celui-ci ayant la double fonction de visionneuse et de machine à écrire.

Au contraire, pour l’écriture de notre livre technique, nous nous sommes 
inspirés du développement web. Tout d’abord, le contenu source est lisible avec 
n’importe quel éditeur de texte. Ensuite, le contenu source est historisé avec Git 06 
(Chacon et Straub, 2018). Ce contenu est modifiable en ligne. Enfin, les fichiers 
HTML, PDF et EPUB 07 sont générés automatiquement, dès qu’un changement 
est enregistré.

Toutes les personnes qui prennent part à un projet mené selon ces moda-
lités voient le système dans son ensemble et ont la liberté d’agir à chaque étape 
du cycle. D’opérateur ou surveillant, l’auteur ou l’éditeur devient chef d’orchestre. 

02. 
LateX est un langage  
de balisage et un 
système de publication 
créé dans les années 
1980 par Leslie Lamport 
et Donald Knuth, 
notamment pour 
répondre à la double 
contrainte de la mise  
en forme de formules 
mathématiques et de la 
mise en page de qualité. 
XmL est un langage de 
balisage extensible 
permettant de struc- 
turer un document et  
de le transposer dans 
d’autres formats.
   
03.
Ce travail a déjà donné 
lieu à publication et 
communication  
(fauchié et Parisot, 
2017 ; fauchié, 2017). 
   
04.
Le code source,  
son historique et  
les procédés de 
transformation sont 
consultables sur https://
gitlab.com/antoinentl/
   
05.
PDf : Portable 
document format, est  
un langage de descrip- 
tion de mise en page 
développé par la société 
Adobe en 1992. Ce 
format est largement 
utilisé pour l’échange  
de documents, offrant la 
possibilité de conserver 
la mise en forme. Le 
format PDf est une 
norme ISO depuis 2008.
   
06.
Git est un système de 
gestion de versions  
créé en 2005 par Linus 
torvalds. 
   
07.
ePUB (également 
orthographié epub ou 
ePub) est l’acronyme de 
electronic PUBlication. 
Ce format standardisé 
pour les livres numé- 
riques a été publié 
initialement en 2005. Il 
évolue en 2007 avec une 
structuration basée sur 
XmL (epub 2.0) puis en 
2011 (ePUB 3) avec une 
structuration basée sur 
HtmL qui devient une 
norme ISO en 2014 
(ePUB 3.1 ISO/IeC tS 
30135-1 :2014).
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À la suite de Gilbert Simondon, il s’agit de repenser les rapports entre humains 
et machines, entre humains et programmes : « [L’humain] est parmi les machines 
qui opèrent avec lui » (Simondon, 2012, p. 11). Se positionner plus justement 
consiste non pas à être dedans comme avec un logiciel qui fonctionne tel une 
boîte noire, mais au-dessous, dans la création et l’ajustement d’éléments et de 
briques techniques, et au-dessus, dans l’orchestration de l’ensemble technique 
que forme cette chaîne de publication.

1.2. — Revenir aux sources : l’exemple d’AsciiDoc
Tenter d’amorcer la production d’un livre selon les modalités de publication 

d’un logiciel informatique a fait émerger la question des formats, une des carac-
téristiques fondamentales des affordances numériques. Quels formats alternatifs 
à ceux des logiciels de traitements de texte proposera une écriture aussi riche ? 
Quelles sont les incidences d’un tel choix ? Les développeurs et développeuses 
sont des adeptes de langages de balisage légers. Ces syntaxes placent le contenu 
et les règles de présentation au même niveau, sous forme textuelle, sans que cela 
n’entrave la lecture. Conçu pour simplifier l’écriture de fichiers HTML, Markdown 08 
est un format populaire dans le domaine. Markdown ne posséde pas l’expressivité 
grammaticale d’un logiciel de traitement de texte, au contraire de AsciiDoc, un 
langage de balisage léger moins connu vers lequel nous nous sommes tournés. 
Cela nous a permis de reproduire en quelques heures la structure du document 
dans le gabarit fourni par l’éditeur du livre. 

Le choix du format AsciiDoc pour structurer notre ouvrage a renforcé la 
portabilité et l’extensibilité de notre chaîne éditoriale. La brique logicielle qui com-
prend la syntaxe AsciiDoc peut être remplacée par une autre. Ainsi, le contenu des 
documents est préservé lorsque la chaîne de publication évolue. L’extensibilité 
est permise par l’outillage AsciiDoc qui accueille des fonctionnalités créées et 
partagées par d’autres développeurs. 

08.
markdown est un langage 
de balisage léger créé au 
début des années 2000 
par John Gruber.

fig. 1. — exemple de la syntaxe AsciiDoc et de son rendu HtmL : sur la partie gauche le langage de 
balisage léger en texte brut qui structure les contenus, sur la partie droite l’interprétation du 

balisage avec une attribution de mise en forme en fonction de la structuration et avec une feuille de 
style standard.
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Les prémisses de cette chaîne de publication ont des points communs 
avec le développement informatique moderne : écrits consignés dans des fichiers 
texte (AsciiDoc), versionnés (Git), puis distribués sur une plateforme collaborative 
(GitHub). 

1.3. — Pourquoi versionner plutôt que numéroter ?
Le logiciel de contrôle de versions Git (Demaree & Brown, 2017) a pour 

vocation première la gestion d’historique des modifications de fichiers texte. 
Plutôt que de numéroter chaque nouvelle version ou d’écraser les précédentes, 
chaque changement déclaré crée un nouveau point sur une ligne de temps. Son 
usage a été popularisé grâce à des plateformes collaboratives comme GitHub ou 
GitLab. Leur force est de rendre accessible l’historique sous forme de pages web 
qui sont plus simples d’accès que l’outil informatique complexe qu’est le terminal.

L’historique généré et distribué par Git se partage et se synchronise entre 
plusieurs ordinateurs. Si deux personnes modifient le même morceau d’un fichier, 
Git nous alerte alors de la présence d’un conflit et invite à choisir la version du 
contenu à privilégier sans perdre le travail déjà effectué.

La conservation et l’organisation de versions parallèles est possible grâce 
à l’évolution de la ligne de temps de Git en arborescence. Cette fonctionnalité 
permet d’amorcer des brouillons, d’effectuer des corrections à la marge, ou 
encore d’expérimenter sans subir de répercussion sur la copie de travail princi-
pale. Les branches sont fusionnées dans leur intégralité ou en sélectionnant les 
changements les plus pertinents.

L’historique collaboratif et interactif de Git respecte la variété des rythmes 
de travail d’une équipe, sans interrompre, ralentir ou altérer le travail. En choisis-
sant d’appliquer les méthodes de développement web à l’écriture d’un ouvrage 
technique, nous avons retrouvé des habitudes acquises dans nos pratiques de 
développeurs et redécouvert la convivialité de cet outillage. Ce terme de convivialité 
est à entendre ici au sens développé par Ivan Illich qui met en tension d’une part la 
prise de pouvoir de l’outil sur les capacités de choix des humains qui les utilisent, 
et d’autre part leur puissance émancipatrice. En effet, comme l’affirme Ivan Illich : 

fig. 2. — Affichage d’une modification de fichier sur la plateforme  
GitHub accompagnée d’une interaction entre l’auteur et son éditrice.
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« Pour autant que je maîtrise l’outil, je charge le monde de mon 
sens ; pour autant que l’outil me domine, sa structure me façonne et forme 
la représentation que j’ai de moi-même. L’outil convivial est celui qui me 
laisse la plus grande latitude et le plus grand pouvoir de modifier le monde 
au gré de mon intention. » (Illich, 1973, p. 43)

Nous éprouvons la puissance émancipatrice de l’outil en concevant, fa-
çonnant et utilisant un outil sur mesure – l’équivalent d’un traitement de texte, 
combinant AsciiDoc et Git, respectivement, pour le formatage des contenus et 
leur versionnement. Comment le mécanisme d’interprétation et de transformation 
de l’outillage AsciiDoc va-t-il permettre ou empêcher de se conformer au gabarit 
de l’éditeur ? 

1.4. — Interpréter, transformer, automatiser
L’outillage AsciiDoc repose sur un fichier plat qui est lu caractère par ca-

ractère afin de créer une représentation de la structure du document sous forme 
d’arbre sémantique. Celui-ci est ensuite transposé dans une autre structure, celle 
du format de destination. 

L’arbre sémantique d’Asciidoc se modifie grâce à un mécanisme d’exten-
sions. Nous sommes en mesure de le parcourir pour vérifier l’orthographe, appliquer 
les règles de microtypographie française mais aussi ajouter de nouveaux formats 
d’exportation ou transformer des exemples de code en bacs à sable interactifs.

Nous hébergeons sur les plateformes collaboratives GitHub ou GitLab à la 
fois les sources de notre texte, le gabarit de présentation et les scripts d’automati-
sation qui reproduisent la « recette » de transformation pour chaque changement. 
Le système est entièrement décrit avec des fichiers texte, comme posé à plat devant 
nos yeux, au même titre que les mouvements inhérents à son fonctionnement.

1.5. — Appréhender un changement
S’il est plus facile pour un développeur ou une développeuse d’écrire un 

livre comme un logiciel informatique, qu’en est-il du chemin à parcourir pour les 
acteurs et actrices d’une chaîne de publication ? Nos expérimentations ont révélé 

fig. 3. — Visualisation d’une ligne de temps d’un livre versionné avec Git : chaque point  
de fusion d’une version parallèle matérialise une boucle de rétroaction.
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qu’un des gains majeurs est le suivi en temps réel. L’augmentation de la qualité 
des échanges est corrélée à la diminution de leur volume. Les e-mails ont donc été 
réservés au partage d’idées et de questionnements, tandis que les notifications 
ont fluidifié les échanges techniques et que l’historique des versions pouvait être 
consulté en ligne. D’autre part, l’organisation des relectures en sessions a révélé, 
outre l’amélioration des contenus, un enthousiasme des lecteurs et lectrices vis-
à-vis de la plateforme elle-même. 

Du modèle d’organisation séquentielle vers celui de système dynamique, 
une mutation opère où travaille la notion d’objet concret telle que la développe 
Gilbert Simondon (2012, p. 41) : l’environnement réunissant des acteurs spéciali-
sés mais isolés les uns des autres laisse place à l’écosystème modulaire dont les 
éléments rétroagissent entre eux. Ce mode d’organisation permet une souplesse 
d’adaptation face aux événements extérieurs et aux logiques financières. Ce n’est 
donc pas seulement d’un changement d’outils dont il est question, mais bel et 
bien d’un changement de culture.

2. — Vers la naissance 
d’un nouvel écosystème

2.1. — Réduction de la distance : publier vite, publier souvent
L’un des apports déterminants du numérique pour la publication est la 

génération d’artéfacts en amont des étapes finales d’édition. Nous disposons de 
prévisualisations ou d’aperçus imprimables du livre dans différents formats (PDF, 

fig. 4. —Visualisation de l’arbre sémantique d’un document AsciiDoc : chaque ligne du texte  
source est contextualisée par un ensemble d’attributs qui vise à produire le résultat attendu,  

dans le format souhaité.



52

S
ciences du D

esign —
 0

8
 —

 N
ovem

bre  2018
HTML, EPUB) à des étapes intermédiaires du processus. Les chaînes de publica-
tion classiques ne permettent qu’une version PDF précédant les traditionnelles 
épreuves. La distance entre l’auteur, les acteurs du projet et l’ouvrage final est 
donc singulièrement réduite.

Dans le monde du développement informatique, le déploiement continu 
joue ce rôle. Un programme, une application ou un site web peuvent être testés 
et utilisés bien avant leur version finale – si tant est qu’il puisse y avoir une version 
dite « finale ». Le déploiement continu repose sur l’absence d’opération manuelle 
et sur le maintien de l’intégrité de la chaîne durant le processus. Il s’agit à la 
fois de gérer le flux des modifications proposées par les différentes personnes 
travaillant sur un même projet, puis de tester et de valider ces propositions sans 
mettre en péril l’existant.

La maxime empruntée au développement informatique Release Early, 
Release Often 09 (Raymond & Young, 2001) est un appel à privilégier des formes 
et des formats intermédiaires pour une meilleure compréhension du projet. Cette 
matérialisation de l’amélioration continue est transposable au design itératif 
appliqué aux contenus, au système de publication et au processus d’écriture.

2.2. — Charge cognitive et appropriation
Dans les étapes d’écriture de notre ouvrage, nous constatons que la lour-

deur imputable à l’étalement d’un projet dans le temps est amoindrie grâce au 
processus de publication en continu. Nous consultons le contenu dans sa mise 
en forme visuelle tout au long de l’écriture, au lieu de le découvrir seulement dans 
la dernière ligne droite du projet.

Dans le domaine de l’édition technique, la relecture d’un premier chapitre 
peut commencer alors que l’écriture de la partie suivante a débuté. Les retours 
recueillis alimentent une logique d’amélioration continue. Les acteurs et actrices 
du projet s’ajustent au rythme de l’autre (Illich, 2014). La mise en page peut ainsi se 
préparer dès le deuxième chapitre, participer à la boucle de retours et influencer 
la phase d’écriture. La prise en compte et la compréhension des erreurs s’appré-
hendent rapidement et s’ajustent en cours d’écriture.

Nous sommes conscients qu’un fonctionnement par itérations ne s’ap-
plique pas à tout projet éditorial et que cette écriture programmatique convient 
à des domaines spécifiques, parmi lesquels se trouvent les livres techniques. Si la 
structuration et la progression d’une réflexion ne se limitent pas à la succession 
de modifications dans un texte, cette dimension peut toutefois être bénéfique,  

09.
Publier vite, publier 
souvent. 

fig. 5.. —Génération automatisée d’épreuves word, DocBook et HtmL depuis une source 
 AsciiDoc : visualisation des différentes phases de génération de formats spécifiques  

sur la plateforme GitLab.
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y compris pour la rédaction d’ouvrages académiques. Aussi, une activité d’édition 
dépasse largement le cadre de production d’un livre et la dimension de flux (Tangaro, 
2017) concerne la gestion d’un texte, non celle d’une pensée ou d’un mouvement.

2.3. — Réduire l’effort des acteurs d’un projet
Nous avons évoqué le format de document AsciiDoc comme étant une syn-

taxe à balisage léger. Ce format a été conçu comme une représentation textuelle 
d’un autre format, DocBook 10. Il s’agit d’une syntaxe XML inventée en 1991 pour 
mieux gérer la documentation technique des systèmes d’exploitation UNIX 11. 
L’éditeur américain O’Reilly 12 a participé à l’élaboration du format DocBook, ce n’est 
donc pas un hasard si ce format, celui d’AsciiDoc et celui de Git sont les pierres 
angulaires de sa chaîne de publication automatisée Atlas 13. Cette infrastructure 
leur procure la capacité de publier aussi vite et aussi souvent que nécessaire, tout 
en allégeant la charge de travail, faite de tâches ingrates et répétitives. Ce temps 
et cette énergie reconquises offrent l’opportunité de comprendre le système dans 
son ensemble, de gagner en autonomie et en qualité.

L’effort nécessaire pour s’emparer d’un nouveau format d’export, ou pour 
le remplacement d’un élément de la chaîne de publication, se réduit peu à peu. 
Il est ainsi possible d’apprendre à façonner le contenu par itération en fonction 
de l’énergie collective au lieu de subir des bouleversements importants. C’est 
un point essentiel développé par Ivan Illich dans La convivialité, où il développe 
les termes de façonnage et d’énergie : « La ressource la mieux répartie dans le 
monde : l’énergie personnelle que contrôle la personne. » (Illich, 2014). Il s’agit de 
prendre en compte les humains qui travaillent sur une chaîne d’édition, leur vitalité 
individuelle et collective en tant qu’éléments du design du système de publication.

Le principe d’amélioration continue tournée vers le sens du projet se 
retrouve dans les décisions concertées, priorisées et consenties des méthodes 
agiles. Cette réduction d’effort offre la perspective d’une création de nouvelles 
dispositions de distribution des ouvrages, centrées sur le contenu et dérivables à 
volonté sur une grande variété de supports. Le livre devient alors un des artéfacts 
de destination, au lieu d’être le passage obligé avant une adaptation web ou sous 
forme de livre numérique.

2.4  — La possibilité d’un changement de paradigme
Utiliser les méthodes et les outils exposés ici est à la portée de toute per-

sonne ayant une culture et une pratique numérique : connaissance générale du 
Web et de son écosystème, notions en HTML, compréhension de la distinction 
structure et mise en forme. Notre expérience conforte l’hypothèse selon laquelle 
la difficulté d’appréhension d’un changement est culturelle avant d’être technique. 
Plus que des manques en compétence techniques, c’est vraisemblablement un 
ensemble d’habitudes et de culture qui freinerait une personne travaillant dans 
l’édition à adopter les principes présentés dans cet article : comment celle-ci 
pourrait-elle développer une appétence pour les langages de balisage léger, les 
systèmes de gestion de version ou le Web ? C’est-à-dire des modèles et outils 
répondant à un paradigme tout à fait différent de celui dont elle aurait suivi l’usage 
jusqu’alors. Deux préalables sont essentiels : le contexte et les interfaces.

Getty Publications, la structure d’édition du musée d’art The Getty, est un 
cas original dans le domaine de l’édition. Constatant une nécessité, l’équipe du 
département numérique a initié une transformation culturelle et technique (Gardner, 
2017). La transition a démarré avec une petite équipe qui partageait cette culture 
pour ensuite être diffusée dans l’ensemble de la maison d’édition (Evan, 2016).

Ce changement repose sur une étape d’acceptation conduisant à trans-
former les processus, les habitudes et les outils. L’usage d’un logiciel comme 
InDesign n’est pas un passage obligé. Il repose également sur un changement 
de perception du statut du livre, considéré dès lors comme un des artéfacts de 

10.
https://docbook.org/
   
11.
UNIX est un système 
d’exploitation créé par 
Kenneth thompson en 
1969. 

12.
https://www.oreilly.com/ 

13.
https://atlas.oreilly.com/ 
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publication plutôt qu’une finalité absolue. Il repose enfin sur une mutation des 
modalités de publication qui devient incrémentale sur le Web ou en e-book avant 
d’être promue à des publications papier.

2.5. — Le design responsif du livre
Au cours des années 2010, le responsive design a révolutionné la façon 

de produire des sites web (Marcotte & Keith, 2017) en favorisant l’émergence 
d’interfaces adaptatives plutôt que les interface statiques, en usage jusqu’alors. 
Le livre connaît un bouleversement similaire avec le format EPUB 14 : le texte peut 
être redimensionné, les paramètres typographiques se modifient en cours de 
lecture, l’éditeur perd la maîtrise absolue du rendu graphique. 

Plutôt que de viser la parfaite correspondance entre conception gra-
phique et matérialisation imprimée, dont le format PDF était l’intermédiaire, la 
priorité du format EPUB est la résilience : le texte reste lisible et reconfigurable 
quelle que soit la situation. Le contexte de lecture n’est plus seulement un objet 
aux contraintes fixes, il devient multiple – un flux qui s’adapte aux dispositifs de 
lecture (Tangaro, 2017).

Parmi les outils disponibles pour produire ces objets numériques, les 
premières solutions artisanales ont mis à mal les logiciels classiques. Un temps 
d’adaptation a été nécessaire pour comprendre les bouleversements, les nouvelles 
pratiques, les nouvelles attentes. Les enjeux se sont cristallisés sur un aspect 
spécifique du processus, à savoir la génération d’un fichier PDF imprimable 
possédant une puissance fonctionnelle comparable à celle du logiciel InDesign 
alors majoritairement utilisé. Actuellement, cette fonction est assurée par des 
solutions propriétaires et fermées comme PrinceXML (Cramer, 2017), mais  
une communauté se constitue afin d’apporter la richesse et l’ouverture des  
technologies et méthodes du Web à cette étape de mise en forme.

2.6. — mettre à jour un livre, maintenir une chaîne
Travailler avec une même source pour l’ensemble du processus d’écriture, 

d’édition et de mise en forme graphique apporte une grande fluidité pour chacune 
de ces étapes. Mais que se passe-t-il si un des outils n’est plus mis à jour ? Quel 
sera l’impact sur la chaîne ? L’intérêt de la modularité est de pouvoir changer un 
élément et non la chaîne entière. L’écosystème à accès ouvert (open source) GNU/
Linux repose sur ce principe (Stallman, 1985). 

L’ouverture du code source des outils permet, au-delà d’une simple uti-
lisation, de les forger 15 et de contribuer à leur développement. Ces interactions 
sont vectrices de transferts de compétences. Les étapes de développement, 
d’adaptation et d’implémentation sont motivées et mises en œuvre pour des 
projets concrets, permettant à chacun de constater en temps réel les résultats 
de son effort. L’auteur, l’éditeur, le relecteur, le designer graphique et les autres 
acteurs du projet éditorial ne sont plus seulement des consommateurs d’outils 
mais les acteurs d’un système qu’ils modèlent.

Les questions de compétences et de dépendances se déplacent vers la 
mise à disposition d’interfaces intermédiaires pour faciliter la compréhension et la 
manipulation du système de publication. La chaîne ne repose plus sur un logiciel 
spécifique, mais sur un assemblage de programmes, qui demeurent remplaçables 
tout en étant soumis aux compétences des administrateurs du système.

Les formats des fichiers et les logiciels sont ouverts, au même titre que les 
processus d’interaction – consulter, interroger, proposer, réaliser, faire réaliser, 
valider, etc. Dans ces conditions, il est difficile d’anticiper les mutations à venir 
de la chaîne d’édition. Mais quelle heureuse perspective que celle de pouvoir 
voir évoluer et façonner les outils qui permettent de concevoir et de produire des 
livres, quelle que soit leur forme.

14.
 Voir l’initiative « L’ebook 
redistribuable » de Jiminy 
Panoz pour vulgariser  
ce principe (https://
jaypanoz.github.io/
reflow/).

15.
Dans le domaine de 
l’informatique, une forge 
constitue un système  
de développement 
collaboratif permettant 
d’éditer un logiciel.
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Conclusion
Les éléments mobilisés pour l’écriture de notre ouvrage et analysés dans 

cet article ont en commun de réduire les écarts entre effort et résultat. D’une part, 
le format d’écriture à balisage léger est plus proche du système de fichier d’un 
ordinateur, ce qui permet de supprimer la barrière logicielle. D’autre part, l’orga-
nisation des actrices et acteurs se constitue en réseau plutôt qu’en séquence, ce 
qui dé-hiérarchise et facilite les échanges. Enfin, le contenu redevient central en 
dérivant tous nos artéfacts depuis un même fichier source, grâce à une chaîne 
intégrée, modulaire et extensible. 

Notre expérience d’écriture nous a conduits à faire le constat d’une cris-
tallisation des enjeux relatifs à la manière dont les livres sont produits, depuis 
l’outillage jusqu’aux modalités de collaboration. La transition numérique du 
développement web peut bénéficier aux chaînes de publication. En effet, des 
connaissances en HTML, CSS et JavaScript suffiraient à programmer l’entièreté 
de la chaîne de publication, du site web responsive, voire paramétrique, jusqu’au 
rendu graphique sur papier. La mise en place d’une telle chaîne de publication 
nécessite que les personnes impliquées soient expérimentées à la fois avec les 
systèmes logiciels et avec les systèmes de publication, tout en étant désireuses 
d’accompagner et de participer aux transformations systémiques plutôt que de 
se contenter d’utiliser un outil figé sans le mettre en question.

Le rapprochement des chaînes de publication de livres numériques et 
imprimés avec les méthodes et techniques de développement web ouvre la voie 
à une effervescence créative, tant du point de vue de l’expérience de lecture que 
de celui des nouveaux modèles de distribution. Afin de déployer le livre sous des 
formes et des dispositions diverses, il est nécessaire de transformer les modes 
de conception, de fabrication, de production et de distribution. De tels systèmes 
sont autant de propositions de réponse au concept d’hybridation du livre (Ludo-
vico & Cramer, 2016) et autant de tentatives de faire exister un modèle pour la 
publication avec le numérique qui reposerait sur un cheminement itératif, sur des 
processus modulaires et sur des équipes multidisciplinaires.
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Résumé
Cet article analyse le design d’un format éditorial expérimental dont 

l’objectif est de réunir le régime social de la conversation avec le régime do-
cumentaire des connaissances. Pensé comme un nouvel objet de communi-
cation scientifique à implémenter au sein de la revue Sens public, ce format 
conversationnel cherche à réhabiliter des pratiques d’écrilecture en environ-
nement numérique nées hors de l’institution académique. Sur la base des tra-
vaux de Louise merzeau, nous dressons des pistes pour concevoir un dispo-
sitif d’éditorialisation conversationnel propice à l’établissement d’un espace 
commun de connaissances et engager une herméneutique collective.

Abstract
this paper analyses the design of an experimental editorial format, 

which objective is to gather a social regime of the conversation and the  
documentary regime of knowledge. Conceived as a new artifact for scholar-
ly communication within the journal Sens public, this conversational format 
aims at reinstating the reading & writing practices of the digital environment, 
which have developed outside the academic institutions. Based on Louise 
merzeau’s theoretical works, we open some pathways for an editorialization 
of the conversation, suitable for the establishment of a common space of 
knowledge and for a collective hermeneutic. 

L’avènement des premiers périodiques au milieu du 17e siècle a profon-
dément remodelé la communication scientifique. Celle-ci, caractérisée pendant 
la République des Lettres par un intense échange épistolaire entre lettrés et 
savants européens, s’est dotée en quelques dizaines d’années seulement d’un 
format éditorial alors inédit : l’article de revue scientifique. De la lettre manuscrite 
à l’article imprimé, la « mécanisation » du régime épistolaire par les périodiques 
scientifiques (Guédon et Loute, 2017) s’est traduite par la formalisation puis par 
l’institutionnalisation d’une pratique établie d’écriture et de partage.

Quelque trois siècles plus tard, le numérique et le Web ont vu le développe-
ment de nouvelles pratiques d’écritures, transformant profondément les formes 
de publications et de communication. Avant même de déterminer si le numérique 
met en crise (Pérès, 2014 ; Ribeau-Gésippe, 2014) ou non (Lariviere, Lozano et 
Gingras, 2013) l’édition savante, on doit convenir d’un certain déphasage entre 
les pratiques de lecture et d’écriture des chercheurs en humanités, largement 
passées au numérique, et les formats traditionnels de communication scienti-
fique, que ce soit l’article, la monographie ou la communication en conférence 01.

Or ce déphasage est double. Il est premièrement institutionnel, c’est-à-
dire lié à l’évaluation de la recherche qui repose parfois davantage sur le prestige 
des revues plutôt que sur la qualité scientifique (Guédon et Loute, 2017). Dans ce 
modèle d’évaluation, les revues représentent davantage des vecteurs de carrières 
que des moyens de débats, de controverses et de partage. Deuxièmement, ce 
déphasage est aussi éditorial, puisque la chaîne de l’écrit et de la publication reste 
encore largement attachée aux paradigmes du papier. Certes des formats, des 
standards et des plateformes numériques sont apparus, mais l’article lui-même a 
très peu évolué en tant que forme de communication scientifique. Malgré certaines 
avancées techniques, le design des artéfacts de communication n’a pas encore 
pris en compte les nouvelles formes d’échange, d’adresse, d’annotation et de pu-
blication. Ces déphasages nous amènent à penser que la conversation scientifique 

01.   
Nous n’ignorons pas  
les formes de publication 
alternatives au texte 
défendues par la 
recherche-création.  
elles ne seront pas  
notre objet ici. 
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se déroule désormais largement dans des écrits de réseaux (Blanchard, 2010) 
hors de l’institution scientifique. Quel tournant éditorial la revue pourrait-elle alors 
amorcer pour embrasser pleinement l’environnement numérique ? Le précédent 
des journaux savants aux 17e et 18e siècles, assimilant les pratiques épistolaires 
de la République des Lettres, légitime l’idée qu’un nouveau format éditorial 
pourrait réintégrer dans l’institution académique les pratiques actuelles, et de 
ce fait relancer la glose comme forme savante de production de connaissance. 

Pour tenter de répondre à ce défi, la revue Sens public s’est lancée dans la 
définition d’un format éditorial conversationnel, que nous appellerons la Conver-
sation, dont l’objectif sera de réunir un régime documentaire et un régime social 
dans un même objet de communication scientifique. Cet article présente le 
contexte théorique à partir duquel seront conçus et expérimentés le format et 
le dispositif de la Conversation. Notre réflexion s’appuie sur l’analyse menée par 
Louise Merzeau (2013) d’un dispositif d’éditorialisation collaboratif. Les pistes 
ouvertes par cette analyse laissent entrevoir la possibilité de réaménager des 
espaces communs de connaissance dans l’environnement numérique, porteurs 
selon nous d’une herméneutique collective 02. Fort de ces conclusions, nous verrons 
ensuite en quoi le design de la conversation, conçue comme forme d’élaboration 
et de circulation de connaissances, relève de la conception architecturale d’un 
espace-temps particulier, réconciliant critique et synthèse dans un même pro-
cessus d’éditorialisation.

1. — Vers une herméneutique 
collective

1.1. — Régime documentaire en environnement numérique
Dans un article intitulé « Éditorialisation collaborative d’un événement : 

L’exemple des Entretiens du nouveau monde industriel (ENMI) 2012 », Louise 
Merzeau identifie des pistes prometteuses pour penser un nouveau régime docu-
mentaire propre à l’environnement numérique et à la fragmentation des écrits. La 
problématique que l’auteure poursuit alors est celle d’une connaissance dynamique 
caractérisée par un double processus de production documentaire (constitution 
de corpus) et d’une production mémorielle (remobilisation de ces corpus).

Le dispositif expérimenté est celui de la « couverture en temps réel 03 » des 
deux jours de la conférence 2012 des ENMI, articulant une newsroom où étaient 
rassemblés les principaux participants, et une série d’applications et de plate-
formes en ligne. L’organisation de l’espace de la newsroom reflète l’agencement 
des applications mobilisées, selon les différentes temporalités d’éditorialisation 
des contenus produits, dont la constante circulation générait des réécritures 
successives.

Pour Louise Merzeau, un tel dispositif d’éditorialisation partagé par une 
communauté restreinte serait susceptible d’apporter une réponse aux inquié-
tudes soulevées dans plusieurs études du régime attentionnel en contexte Web 
et numérique. Que ce soit Carr (2008) qui considère que le « médium » Internet 
amenuise les capacités de concentration et de réflexion, ou Cardon (2010) qui 
s’inquiète de la prédominance de la logique affinitaire dans la recommandation 
des contenus, ou encore Rouvroy et Berns (2013) pour qui la gouvernementalité 
algorithmique réduit la subjectivité des individus (et leur devenir) à des profils pré-
dictifs, les travaux ne manquent pas pour analyser un régime de communication 
condamnant « toute possibilité d’aménager des espaces communs de la mémoire 
et de la connaissance » (Merzeau, 2013, p. 116).

02.   
Nous ne nous référons 
pas ici à la méthode 
d’interprétation collective 
d’un récit de vie proposée 
par molitor (1990) en 
sociologie, pour laquelle 
le collectif est le moyen 
(celui de la confrontation 
des points de vue).  
Dans notre perspective, 
le collectif est davantage 
le résultat, celui d’un 
processus de construc- 
tion d’un espace 
conversationnel, qui en 
devenant espace public 
est susceptible de 
produire du collectif.

03.   
Selon les termes de 
l’équipe conceptrice du 
dispositif.
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L’hypothèse avancée par Merzeau, et qu’elle ne cessera d’affiner progres-

sivement (Merzeau, 2014, 2016), est celle d’un dispositif d’éditorialisation colla-
borative qui, en générant un processus vertueux de circulation et de réécriture, 
permet du même coup un processus mémoriel reposant « sur une production 
documentaire affranchie des logiques affinitaires au sein d’un même espace 
contributif » (Merzeau, 2013).

1.2. — L’hypothèse d’une herméneutique collective
Nous portons l’hypothèse plus loin : selon nous, le processus que Louise 

Merzeau décrit et analyse comme celui d’une redocumentarisation collective, 
pose en fait les fondements d’une dynamique interprétative, autrement dit d’une 
herméneutique collective. Son analyse fait ainsi ressortir quatre propriétés consti-
tutives de ce dispositif d’éditorialisation : sa bienveillance, sa réflexivité, son 
appropriabilité et sa distance. Ces quatre éléments assurent respectivement 
les fonctions d’établir entre les individus et le dispositif la confiance nécessaire 
à tout engagement, condition pour ouvrir un espace où penser collectivement, 
d’établir par la visualisation les conditions de l’élaboration d’une finalité commune, 
de favoriser la circulation et la redocumentarisation des contenus catalysant des 
associations nouvelles et enfin d’aménager à l’interstice de ces associations « une 
glose critique et documentaire ».

De l’appropriation à l’interprétation, il n’y a qu’un pas. Et si l’appropriation 
se matérialise par des écritures et des réécritures, alors le dispositif conversa-
tionnel peut prétendre relever d’une activité herméneutique. La question devient 
alors : comment profiter de cette dynamique herméneutique pour produire des 
connaissances, ou encore, comment formaliser ces réécritures dans un format 
éditorial favorisant à la fois la conversation et son archivage ? Autrement dit, 
comment réconcilier le régime social et conversationnel du dispositif avec un 
régime documentaire ?

1.2.1. — Bienveillance
Louise Merzeau emprunte à Belin la notion de « bienveillance » pour  

caractériser le dispositif analysé. Chez Belin (1999), la notion relève d’un espace 
transitionnel entre le dehors et le dedans, espace où l’individu se reconnaît et 
dans lequel il peut placer sa confiance. Pour Belin, le dispositif est cet espace 
dit « potentiel », et « repose moins sur l’édition d’une loi que sur la mise en place 
de conditions » : conditions d’un possible. Louise Merzeau reprend à son compte 
le concept de bienveillance dispositive en insistant sur le caractère environne-
mental du dispositif, ou spatial en lien avec « l’habiter 04 ». Enfin, elle rapproche la 
bienveillance dispositive à la contrainte créative, c’est-à-dire propice à la création, 
telle que pratiquée dans la littérature « oulipienne », par laquelle le dispositif 
s’émancipe de son déterminisme foucaldien pour se faire condition du possible. 

1.2.2. — Réflexivité
Le régime attentionnel du dispositif analysé rappelle celui de la co-création, 

que l’on retrouve par exemple dans les espaces de coworking, les hackathons, 
et finalement dans toute approche de co-design. Il s’agit de maintenir un niveau 
d’engagement général suffisamment élevé pour atteindre collectivement un ob-
jectif. Ce régime fonctionne sur un premier principe de fragmentation des tâches 
selon les compétences et appétences des participants, respectant également 
les temporalités et les degrés de participations de chacun. La modularité est 
en effet une des caractéristiques du dispositif décrit, respectant la diversité de 
la participation dans ses formes, ses modalités ou ses temporalités (Merzeau, 
2013, p. 107).

Le risque d’un tel régime est de générer une prolétarisation (Fauré, 2009) 
des individus. Cet écueil est évité avec la déhiérarchisation des processus, propre 

04.   
Ce rapprochement est 
également employé par 
Belin qui l’emprunte à 
« l’habiter » de Bachelard 
(p. 202-203).
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aux approches design de co-création, et avec la capacité du dispositif à offrir des 
visualisations de son propre processus, en temps réel. Jouant le rôle « de boussole 
et de régie », ces visualisations permettent aux individus de conserver une vision 
d’ensemble, de se positionner, et « se régler » sur les actions des autres. Elles 
donnent à voir et à lire les temporalités à l’œuvre, la communauté (« sociabilité »), 
et finalement la finalité de l’ensemble.

Ce don de données revient à rétablir une certaine symétrie entre la commu-
nauté productrice et les plateformes détentrices. Dans le sens d’un rééquilibrage 
(relatif) de pouvoir, les opérations algorithmiques de visualisation sont rendues 
plus intelligibles car opérables par la communauté. L’éditorialisation des conte-
nus, dont la modération se trouve ainsi distribuée, articule alors de manière plus 
transparente les actions de la communauté et les effets de l’algorithme.

Vecteurs d’engagement (le moyen) et d’interprétation (la fin), ces visuali-
sations garantissent aux individus un accès et une maîtrise de la finalité partagée 
par la communauté, tout en leur permettant d’acquérir une réflexivité immédiate 
sur ces mêmes traces, première condition vers leur interprétation. Cette dernière 
fonctionne ici à la fois sur la synthèse visuelle, vecteur réflexif par excellence, et 
sur l’association de ressources, dans l’interstice de laquelle elle peut se nicher.

1.2.3. — Appropriation
La réflexivité constitue un premier vecteur herméneutique relativement 

classique. L’analyse de Louise Merzeau fait ressortir un second vecteur, celui de 
l’appropriation. Cette dernière se concrétise dans le dispositif analysé à travers les 
« actions dispositives » des individus lorsqu’ils sélectionnent, organisent et réé-
crivent les ressources, autrement dit lorsqu’ils les « éditorialisent » (Merzeau, 2013, 
p. 111). Ces actions s’emparent des fonctions éditoriales classiques : la sélection 
et la structuration des ressources, constitutives d’un processus de légitimation 
ascendant. Les réécritures sont à proprement parler une forme d’appropriation.

En annonçant vouloir « interroger les réseaux sociaux [en tant que dispositifs 
conversationnels] comme agents d’une évolution de la fonction éditoriale et pas 
seulement comme moyens de socialisation », Louise Merzeau anticipait en fait, 
sans que ce soit explicite dans le texte, cette fonction d’appropriation, désignant 
le processus de mise à disposition en vue d’une appropriation. Aux fonctions édito-
riales traditionnelles de sélection, de mise en forme et de diffusion (Vitali Rosati et 
Epron, 2018), s’ajoute cette nouvelle fonction consistant pour les institutions et 
les éditeurs numériques à élaborer les dispositifs d’éditorialisation prédisposant 
les ressources à leur appropriation. 

1.2.4. — Distance
Louise Merzeau nous montre que, dans le milieu architectural qu’est le 

numérique (Vitali Rosati, 2018, p. 38), l’espace est régi par « des repères, des 
références, des normes (lexicales) et des règles d’intelligibilité ». Le dispositif 
instaure en effet un « protocole » éditorial précis qui conditionne les réécritures.

Cette capacité des participants à jouer de ce protocole, constitue pour 
Louise Merzeau le « savoir-lire-et-écrire numérique ». Les actions dispositives 
sont indissociablement des écritures dans le dispositif (éditorialisation des res-
sources), et des écritures du dispositif (éditorialisation du dispositif). Un autre 
indice de translittératie transparaît dans le fait que les principaux participants 
aient également contribué à la conception même du dispositif, dans un processus 
amont de « médiation ».

Écritures et réécritures forment ensemble une glose vertueusement 
contrainte selon des normes et des règles, que Louise Merzeau cherche à ratta-
cher à son milieu numérique spécifique, afin de ne pas la confondre avec la glose 
manuscrite. Négociation nécessaire pour penser le numérique entre rupture et 
continuité. Elle invoque ainsi la culture anthologique (Doueihi, 2008) pour préciser 
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la nature particulière de cette glose qui fonctionne par des associations sans 
cesse reconfigurées à partir de fragments. Mais l’association n’est pas fusion et 
entre les fragments de sens se loge toujours un espace interstitiel, matérialisant 
à la fois le rapprochement nécessaire à l’interrogation, et la distance propice à 
la critique. Finalement, ces interstices sont les lieux mêmes de l’interprétation. 
Cette distance joue le rôle de coupe-circuit, inhibant les comportements réflexes 
et réhabilitant nos capacités cognitives et interprétatives court-circuitées par les 
logiques affinitaires, algorithmiques et probabilistes des réseaux sociaux (Cardon, 
2010 ; Ertzscheid, 2014 ; Morozov, 2013). 

2. — Design 
de la conversation

Dans le régime attentionnel du web et de ses pratiques d’écriture, re-
penser des formes de communication savante consiste à imaginer un format et 
un dispositif d’éditorialisation favorisant la dynamique conversationnelle tout en 
produisant des connaissances mobilisables. La revue scientifique constitue un 
objet éditorial de prédilection pour implémenter un tel design de la conversation.

Si le contexte de la revue Sens public diffère fortement du dispositif expéri-
mental analysé par Louise Merzeau, les pistes identifiées restent pertinentes pour 
« aménager un [véritable] espace commun […] de connaissance ». La Conversation 
consiste en effet à mobiliser, autour d’une problématique donnée, la communauté 
(les éditeurs, les auteurs (d’articles), les lecteurs-contributeurs) et les ressources 
internes ou externes à la revue, à travers des actions de réécritures relevant 
de l’appropriation, de l’association, et finalement de l’interprétation des textes 
initialement proposés.

2.1. — La revue comme espace public
Revue nativement numérique fondée en 2003, et soucieuse d’adresser 

le monde contemporain dans toute sa complexité (Wormser, 2004), Sens public 
a porté une vision particulière dans le paysage de l’édition et des sciences hu-
maines, en se positionnant à la croisée des milieux académique et intellectuel. 
Sens public porte par ailleurs une « conception particulière de la production et 
de la circulation du savoir dans l’espace public à l’ère numérique », poursuivant le 
projet politique d’ouvrir un espace public et de publication à l’intérieur duquel la 
communauté scientifique peut s’ériger en « réseau d’intelligence » (Vitali-Rosati, 
2014). L’expérimentation d’un nouveau canal de communication scientifique 
s’inscrit ainsi très naturellement dans son ADN. Le chantier de la Conversation est 
encore au stade de la réflexion théorique, nourrie par les autres chantiers dans 
lesquels s’est engagée la revue. Concrètement, l’espace de la revue se scindera en 
deux : le premier, documentaire, est structuré autour des articles et des dossiers, 
tandis que le second est structuré autour des « Conversations ». La Conversation 
est donc à la fois une nouvelle entrée au sein de la revue et un format éditorial. 
L’ambition affichée est de rejouer le processus qui avait vu, avec l’apparition des 
journaux savants au 17e siècle, la formalisation des pratiques épistolaires dans 
le format éditorial de l’article scientifique.

2.2. — Performativité de la Conversation
Élever la conversation comme modèle éditorial consiste alors à structurer 

un espace d’expression autour d’un protocole éditorial visant à conditionner les 
écritures de la glose. Comme dans tout espace social, il s’agit bien d’agencer les 
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acteurs et les ressources en prédisposant de manière bienveillante (et non contrai-
gnante) les actions constitutives de la Conversation. Cette étape de prédisposition 
est complétée par un modèle éditorial susceptible de faire document. Or dans le 
cas d’une écriture dynamique et processuelle (Vitali-Rosati, 2017), le document 
résultant des écritures ne peut être appréhendable que si la Conversation est 
rejouée 05, c’est-à-dire si ses fragments sont à nouveau pris dans une dynamique 
d’éditorialisation. Ainsi, la Conversation n’atteindra un statut de forme éditoriale 
que si ses traces sont à même de restituer sa dynamique : revivre l’expérience, 
éprouver les associations d’idées et apprécier les appropriations qui sont faites. 
L’objet éditorial doit donc permettre d’identifier les éléments critiques et repar-
courir les chemins d’interprétation.

La question est cruciale : un dispositif conversationnel herméneutique 
peut-il intégrer une mise en document de sa propre dynamique, c’est-à-dire une 
inscription structurée et remobilisable de sa glose ? À travers sa modélisation, 
la conversation doit subir une formalisation de ses éléments constitutifs, et de 
son caractère processuel (mais non procédural). L’objectif est double, reflétant 
les deux aspects du dispositif : désagrégation et réagrégation du document, 
ou encore instabilité et stabilité. La première résulte de la transversalité et de 
la circulation des ressources à travers une dynamique d’association de leurs 
fragments. La seconde vise à structurer ce processus de circulation en vue de le 
rendre intelligible et appropriable.

2.3. — modélisations
2.3.1. — Éléments
La Conversation peut être pensée comme la cristallisation de fragments 

autour d’une problématique ouverte par l’équipe éditoriale ou par la communauté. 
Une première modélisation très simple la caractérise en quelques éléments : un 
titre en forme de problématique, des mots-clés, des fragments inférés sur les 
mots-clés (dont en particulier : des annotations d’article et les fils de discussion 
associés 06, des références et fragments de référence et de ressources externes) 
et un ou plusieurs fils de discussion associés. 

Une Conversation revient ainsi à l’agrégation d’un ensemble de fragments 
textuels établissant un réseau d’individus y participant, qu’ils soient auteurs de 
ressources mobilisés ou contributeurs aux fils de discussion.

2.3.2. — Primitives
La première modélisation nous permet de cerner un objet et d’apercevoir 

les contours de la Conversation. Une seconde modélisation consiste à identifier 
les primitives de l’activité herméneutique, soit les actions unitaires récurrentes 
constitutives de l’usage conversationnel en ligne, puis de les formaliser dans un 
format.

La difficulté provient du fait que ces actions unitaires sont difficilement 
formalisables. Il y a là une tension particulière entre format et usage, en parti-
culier pour des pratiques conversationnelles. Les actions de lecture, d’écriture, 
d’association tendent avec le temps à se formaliser par l’usage (et devenir des 
pratiques), mais nécessitent pour subsister une liberté d’évolution. La formalisation 
par l’usage ne relève pas de la même contrainte que la formalisation par un format. 

À titre d’exemple et en s’inspirant de pratiques déjà bien installées dans 
les dispositifs conversationnels, nous pouvons établir une première liste (non 
exhaustive) des différentes actions constitutives de la Conversation : ajouter 
une ressource, une référence, une citation, une annotation d’article, répondre 
à un élément d’une Conversation, ouvrir à son tour un sujet, taguer un élément, 
le catégoriser, voter pour lui, associer ressource et commentaire, proposer une 
section pour marquer une étape aux échanges, établir de collections, sélectionner, 
réorganiser, etc. On identifie aisément à travers ces actions les modalités de  

05.    
On pense aux 
« documents pour 
l’action » introduit  
par Zacklad (2012).

06.   
Le fil associé à une 
annotation (associée  
à un article) peut devenir 
une ressource invoquée 
(et agrégée) dans une 
Conversation.
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la Conversation que l’on peut ramener à leur plus petit dénominateur commun.  
La liste peut alors se résumer à des primitives de l’activité herméneutique en 
milieu numérique : lire, écrire, associer, évaluer, structurer.

2.4. — Spatialisation
Les premières modélisations en éléments et en primitives d’action mettent 

en évidence la tension entre la dimension temporelle de la conversation sociale 
et la dimension spatiale du régime documentaire. Il faut alors penser le dispositif 
d’éditorialisation de la Conversation comme une architecture agençant l’espace 
public de la revue par le format des inscriptions (l’encodage), et la spatialisation 
de son flux. Ce dernier aspect est envisagé de plusieurs manières. Il peut s’agir en 
premier lieu d’une série de visualisations synthétisant les éléments de la Conversa-
tion : synthèse cartographique du réseau des participants inféré sur les échanges, 
sur les auteurs de ressources mobilisées (annotations, articles), sur les auteurs 
cités, cartographie des ressources mobilisées établie sur les liens de référence, 
et carte de connaissances établie sur les concepts et leurs relations sémantiques. 
Elle peut ensuite prendre la forme d’un agencement ou d’une présentation des 
éléments (contributeurs et ressources) dans le flux, de manière à favoriser une 
prise d’action constructive adaptée au niveau d’engagement des contributeurs 
et aux différentes temporalités. Il peut encore s’agir d’une structuration du flux 
à travers un chapitrage éditorial susceptible d’attribuer une certaine narrativité 
à la Conversation. Cela peut enfin adopter la forme d’une redocumentarisation 
des fragments de la Conversation à travers des anthologies personnelles (des 
collections).

Ainsi, les écritures algorithmiques cohabitent avec les écritures individuelles 
pour produire des formes intermédiaires (visualisations, synthèses, collections), 
supports de la concertation et du dialogue, nécessaires à l’émergence d’un collectif. 

En entretenant la tension initiale entre flux et synthèse, le dispositif doit 
maintenir un état instable, favorable à une dynamique conversationnelle. On se 
rapproche alors fortement de la notion de « cristal de connaissance » introduite 
par Jean-Claude Guédon appelant à des formes de communication scientifique 
plus courtes que l’article traditionnel. Pour Guédon, ces formes courtes sont  
à même de cristalliser et de se dissoudre selon une temporalité plus fluide que  
la forme de l’article, au bénéfice de la conversation scientifique (Stern, Guédon  
et Jensen, 2015). Finalement, ce « mode maîtrisé, réglé de flux de conversations » 
(Guédon et Loute, 2017) n’est autre qu’un état métastable articulant la dimension 
temporelle du flux et la dimension spatiale de la synthèse 07.

Conclusion

En proposant un nouveau format de communication scientifique, la revue 
Sens public expérimente une possible institutionnalisation des pratiques d’écriture 
et de lecture propre au régime attentionnel des réseaux sociaux (Aigrain, 2005).

Tout comme le dispositif analysé par Louise Merzeau en 2013, le format 
éditorial de la Conversation adresse ces multiples temporalités en en spatialisant 
les inscriptions. Le rétablissement d’un espace commun de connaissance sup-
pose une finalité commune, rendue intelligible à la communauté par un dispositif 
d’éditorialisation qui soit réflexif, appropriable, critique et bienveillant.

Ces propriétés sont ainsi autant celles du dispositif que des écritures 
qu’il prédispose, dans la mesure où ces dernières produisent le dispositif autant 
qu’elles en sont le fruit. C’est peut-être dans cette perspective d’écriture dispositive 
(Mayer et Sauret, 2017) que l’on pourra éviter deux écueils liés à toute tentative de 

07.   
Cet aspect est développé 
dans un article à paraître 
prochainement dans  
la revue Humanités 
Numériques : Sauret N., 
fabrique de Sens public.
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formalisation d’une pratique, à savoir l’assèchement de sa dynamique et la clôture 
du sens, et envisager alors une véritable herméneutique collective. Dans cette 
vision encore à implémenter, les écritures dans la Conversation co-produisent le 
dispositif, lequel en retour prédispose les contributions à venir, en réinventant ainsi 
continuellement le milieu-dispositif de l’interprétation. Cette approche s’inscrit 
dans la lignée des communs, où la communauté est engagée autant à prendre 
soin des ressources que de sa gouvernance. Ouvrir à la communauté Sens public 
la gouvernance des dispositifs participera en effet d’une forme de médiation et 
de co-design préalables à leur habitation.
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Résumé
Selon le philosophe Jacques Derrida, la distinction métaphysique 

entre l’écriture et la parole (logos) entraîne une dépréciation de l’écriture et 
interroge par extension la prétention d’une « pure » pensée à exister séparé-
ment de sa représentation graphique. Nous proposons de mettre en réso-
nance l’analyse de ce « logocentrisme » avec le champ des publications nu-
mériques de recherche, où la forme demeure majoritairement impensée. en 
montrant au travers de l’étude de deux publications en ligne (GAM3R 7H30RY 
et Haunted by Algorithms) comment certaines pratiques de design graphique 
permettent de dépasser l’opposition forme/contenu, nous soutenons que la 
prise en compte de la dimension esthétique de l’écriture peut contribuer à dé-
router et à renouveler les pratiques de recherche communément installées.

Abstract
the metaphysical distinction between writing and speaking (logos) 

leads to a depreciation of writing. this « logocentrism » (Jacques Derrida) 
questions by extension the claim of « pure » thought to exist separately from 
its graphic representation. we connect these analyses with the field of digital 
research publications, where form remains largely unthought. two case stu-
dies (online publications GAM3R 7H30RY and Haunted by Algorithms) show 
how certain graphic design practices, on the contrary, make it possible to 
overcome the form/content opposition. In conclusion, we argue that taking 
into account the aesthetic dimension of writing can help to confuse and re-
new commonly instituted research practices.

Promesse d’un remède à la difficulté d’apprendre, l’écriture est pourtant 
rabaissée par Platon dans le Phèdre en tant qu’elle affaiblirait la mémoire bio-
logique. Simple savoir préalable « consigné dans les pages d’un livre » (Platon, 
1831, p. 121-122), l’écriture est pour lui une présence en défaut, en distance 
avec l’immédiateté de la parole. Cherchant à déconstruire cette dépréciation de 
l’écriture et ses nombreux héritages, le philosophe Jacques Derrida (1967) propose 
le concept de « logocentrisme », qu’il entend comme la logique métaphysique de 
l’écriture phonétique basée sur une opposition entre l’idéal du signifié comme 
régime de vérité (de la pleine présence), et l’incarnation seconde (et dépréciée) du 
signifiant. Selon Derrida, « L’histoire de la métaphysique [...] a toujours assigné au 
logos l’origine de la vérité en général : l’histoire de la vérité [...] a toujours été [le] 
refoulement [de l’écriture] hors de la parole ‹ pleine › » (Derrida, 1967, p. 11-12). 
Dans cette visée, la graphie, c’est-à-dire la « représentation du phonème dans le 
code graphique » (Graphie, s. d.), est condamnée à rester en deçà d’une vérité ori-
ginelle. Charriées d’une longue tradition théologique occidentale, la linguistique et 
la sémiologie telle que reprise dans la perspective saussurienne, en devenant des 
cadres d’analyse globaux du monde, ont prolongé cette tradition métaphysique :

« La notion de signe implique toujours en elle-même la distinction du 
signifié et du signifiant, fût-ce à la limite, selon Saussure, comme les deux 
faces d’une seule et même feuille. Elle reste donc dans la descendance de 
ce logocentrisme qui est aussi un phonocentrisme : proximité absolue de 
la voix et de l’être, de la voix et du sens de l’être, de la voix et de l’idéalité 
du sens. » (Derrida, 1967, p. 23)
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1. — Critique du design 
comme chute dans
l’extériorité du sens
 
Derrida inscrit Saussure dans « la définition traditionnelle de l’écriture qui 

déjà chez Platon et chez Aristote se rétrécissait autour du modèle de l’écriture 
phonétique et du langage de mots » (Derrida, 1967, p. 46). La notion saussurienne 
« d’arbitraire du signe » (Saussure, 2005 [1967] et 2002 [1996]) et la définition 
de l’écriture comme « système de signes » entraînent, selon Derrida, un rétrécis-
sement de l’écriture :

 
« Il n’y a pas d’écriture tant que le graphisme garde un rapport de 

figuration naturelle et de ressemblance quelconque à ce qui est alors non 
pas signifié mais représenté, dessiné, etc. Le concept d’écriture pictogra-
phique ou d’écriture naturelle serait donc contradictoire pour Saussure. 
Si l’on songe [...] à l’incertitude des frontières entre les écritures dites 
pictographiques, idéographiques, phonétiques on mesure non seulement 
l’imprudence de la limitation saussurienne mais la nécessité pour la lin-
guistique générale d’abandonner toute une famille de concepts hérités 
de la métaphysique. » (Derrida, 1967, p. 49)

 
Il en résulte, à suivre Derrida (1967, p. 23), que « l’époque du logos abaisse [...] 

l’écriture pensée comme [...] chute dans l’extériorité du sens ».
 
Appliquée à la recherche, comprise ici dans le sens restreint de construction 

et de transmission des savoirs, la partition logocentrique entre signifié et signifiant 
interroge la prétention de la pensée à exister séparément d’une représentation 
graphique. Ce sont ces rapports entre discours, écriture et graphie que nous 
souhaitons examiner au prisme du design graphique afin de dépasser l’idée d’une 
pure pensée. Alors que la recherche n’existe pas sans transmission des savoirs, 
la plupart des publications (revues, essais, affiches, etc.) se signalent à nous 
par une apparente absence de réflexion formelle, par un « défaut d’esthétique ». 
Alexandre Laumonier, designer graphique et fondateur des éditions Zones Sen-
sibles, constate ainsi que les publications de recherche sont souvent marquées 
du présupposé « selon lequel la pensée est suffisamment importante pour que 
la forme soit négligée » (Laumonier, 2017).

En tant que designer, cette distinction nous interroge puisqu’elle met 
en péril la possibilité que puisse exister une expression graphique qui ne serait 
pas anticipée dans du discours (Huyghe, 2012, p. 25) : un design graphique qui 
s’appuie sur la distinction signifiant/signifié est en fait un design des apparences. 
En tant que chercheur, la volonté d’exprimer du sens sans se soucier des formes 
nous semble receler le risque de passer à côté de possibilités d’interroger et de 
renouveler les publications de recherche. La problématique qui se pose alors 
est de savoir en quoi le design graphique permettrait de dépasser l’opposition 
entre forme et contenu. Pour des questions de place et d’intérêt personnel, nous 
limiterons ici nos analyses aux publications numériques de recherche, dont nous 
regrettons que les qualités graphiques (chromatiques, typographiques, interactives, 
etc.) soient habituellement moins développées que dans les médias imprimés.
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2. — L’esthétique 
« par défaut » 
des publications 
numériques
 
Le grand public a souvent en tête l’image d’écrits de recherche composés 

visuellement dans une forme austère et homogène. Par exemple, subordonnées 
à des guides directifs qui ne sont que rarement interrogés, les thèses de doctorat 
– y compris en art et en design – se signalent fréquemment par des « normes de 
présentation » homogènes : police Times corps 12, interligne double, gabarit de 
traitement de texte à respecter, etc. (Brulé et Masure, 2015), et ce quel que soit le 
sujet traité. Non seulement ce type d’écrit n’est pas pensé pour un lectorat élargi, 
mais cette esthétique peut également véhiculer des significations contraires aux 
propos soutenus. Il est en effet ironique de constater que les usages contemporains 
de la police Times (1931), appliquée indifféremment à n’importe quel sujet de 
recherche, sont en contradiction avec la vision de son concepteur Stanley Morison 
qui avait en tête le « besoin de nouveaux caractères, adaptés à chaque usage, à 
chaque publication afin d’en faciliter la lecture et l’identité » (Gabor, 2006) : le 
choix (ou non-choix) du Times n’est donc jamais neutre.

 

Le fait que cette police intelligemment conçue pour diminuer l’encom-
brement d’espace dans les colonnes d’un journal imprimé (Dreyfus, 1975) – et 
non pensée pour les livres ou les écrans (Mann, 2014) – soit devenue mondiale-
ment si connue s’explique principalement par sa présence « par défaut » dans le 
système d’exploitation Microsoft Windows, mais surtout dans le « traitement de 
texte » propriétaire Microsoft Word développé à partir de 1983 et encore utilisé 
par une majorité de chercheurs. Le cas de Word est d’autant plus important en 
raison des implications économiques et politiques incorporées (embedded) au 

fig. 1. — Première une du journal The Times (3 octobre 1932) 
composée avec le nouveau caractère éponyme conçu par Victor 

Lardent et Stanley morison. 
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sein du logiciel, et qui ne sont que rarement questionnées alors même qu’elles 
orientent nécessairement les pratiques d’écriture (Fuller, 2003, p. 137-165 et 
Vitali-Rosati, 2018).

Dès lors que les chercheurs ne font que trop peu de relations entre leurs 
environnements d’écriture et les contextes de lecture de leurs productions, 
il est logique que les publications numériques de recherche soient rares en 
expérimentations divergentes (Blanc et Haute, 2018). Même si notre analyse 
gagnerait à étudier plus en détails les relations entre chercheurs, éditeurs et 
ingénieurs dans l’élaboration de publications numériques, nous pouvons tout de 
même regretter le manque de réflexion formelle – et ce malgré leur indéniable 
intérêt intellectuel – de services à mi-chemin entre dépôt et publication comme 
HAL (2001), Theses.fr (2011) ou encore la plateforme de blogs Hypotheses.org 
(2009). Il en va de même dans de nombreuses revues de recherche en ligne, qui 
se reposent bien souvent sur des systèmes de gestion de contenu (CMS) à base 
de données comme WordPress ou Lodel, lesquels favorisent l’usage de gabarits 
(templates) préconçus (Mineur, 2008), c’est-à-dire sans formes vraiment décidées. 
L’historienne du design graphique Catherine de Smet note ainsi, grinçante, que 
« la maîtrise, désormais accessible à tous, de l’outil informatique constitue [...] 
l’une des plus grandes sources d’affaiblissement [des compétences graphiques]. 
Le risque que présente cette fallacieuse conviction d’autosuffisance se trouve 
renforcé par l’argument économique, qui vient légitimer chez tout éditeur le désir 
de limiter le nombre des intervenants pour chaque projet de publication » (De 
Smet, 2012 [2003], p. 162).

Poussant cette logique jusqu’à l’absurde, l’artiste Étienne Cliquet célébrait 
en 2002 « la beauté parfum vanille » d’une « esthétique par défaut », c’est-à-
dire « qui n’a pas été conçue par un designer ou tout autre humain mais par le 
programme de la machine (serveur). “ Par défaut ” en informatique signifie une 
valeur définie dès le début de l’exécution du programme, avant que l’utilisateur 
ne la modifie » (Cliquet, 2002). Publié en ligne sur une page Web à l’esthétique 
« par défaut » – qui n’est donc pas une absence d’esthétique –, l’ironie du texte 
d’Étienne Cliquet met par contraste l’accent sur l’incongruité de publications 
en ligne pouvant à première vue passer pour similaires, mais qui n’intègrent pas 
cette réflexion critique.

fig. 2. — Capture d’écran de l’article en ligne « esthétique  
par défaut », Étienne Cliquet, août 2002. 
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3. — Renouveler 
l’ancien

Le fait qu’une forme puisse déplacer la commodité des habitudes (« par 
défaut ») trouve une incarnation saisissante dans les réminiscences berlinoises 
(1932-1933) de Walter Benjamin. Relatant une expérience d’enfance avec ses 
chaussettes « empilées [au fond de l’armoire] de façon traditionnelle de telle sorte 
que chaque paire avait l’aspect d’une petite bourse », Benjamin (1994, p. 103) 
constate que lorsqu’il retire de la paire « la chaussette du dedans », la bourse 
disparaît. C’est alors l’expérience de la forme qui se fait jour : « Pas assez souvent 
à mon gré je pus ainsi faire de l’expérience de cette vérité énigmatique : la forme 
et le contenu, l’enveloppe et l’enveloppé, la “ chaussette du dedans ” et la bourse 
sont une seule et même chose » (Benjamin, 1994, p. 104). Cette métamorphose 
annihile la distinction forme/contenu : le contenu n’est rien d’autre que la forme 
déployée (Déotte, 2016). Mis en rapport avec le champ des publications numé-
riques, un tel paradoxe résonne avec la mobilité de la matière numérique où forme 
et code s’enchevêtrent d’une telle façon que les pratiques de recherche devraient 
nécessairement en être déplacées.

Pourtant, ce que montrent la plupart des éditions numériques de recherche 
est plutôt la quête, dans le neuf, d’une adéquation à l’ancien. Or si l’on soutient 
sous le nom de design une activité qui ne modélise pas des usages mais qui tra-
vaille à les diversifier, on comprendra alors l’intérêt de publications numériques 
de recherche pluralisées et renouvelées. « [Dans] mon esprit », écrit Benjamin 
dans ce même article, « il importait moins de maintenir le neuf que de renouveler 
l’ancien » (Benjamin, 1994, p. 106). La fin de son texte, bien qu’apparemment 
éloignée des enjeux contemporains des technologies numériques, nous semble 
pourtant plus actuelle que les templates interchangeables promis par l’industrie 
des programmes :

 
« Ce qui était exposé là n’allait pas par dix, mais par vingt ou trente. 

Et quand je regardais ces longues rangées, longues rangées de cuillères 
à Moka et de porte-couteaux, de couteaux à dessert ou de fourchettes à 
huîtres, une crainte rivalisait avec le plaisir que je prenais à cette abon-
dance : que les invités qu’on attendait maintenant ne fussent tous pareils, 
comme nos couverts. » (Benjamin, 1994, p. 108) 

Afin de montrer en quoi la dimension esthétique peut contribuer à un 
renouvellement des pratiques de recherche, nous allons à présent nous deman-
der, à rebours des logiques de standardisation (templates, etc.) et de rentabilité 
productive, quelles formes pourraient prendre des publications de recherche au 
fait des enjeux du design graphique et des technologies numériques. Deux cas 
d’étude vont nous aider à préciser une telle intention.

4. — travailler 
l’instabilité des écritures 
numériques
 
Auteur de l’essai Un manifeste hacker (2006), les productions du chercheur 

Ken McKenzie Wark « [attribuent] au corps textuel une consistance à la fois frag-
mentaire et atemporelle qui convoque divers degrés de déchiffrages possibles [...] » 
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(Boenisch, 2007). Publié en ligne avec la collaboration de The Institute for the 
Future of the Book (If :Book), son essai GAM3R 7H30RY (« Gamer Theory », 
2006) prolonge l’exploration de nouvelles unités de texte dépassant l’unité de la 
page. Cette approche critique des jeux vidéo se constitue de neuf chapitres de 
vingt-cinq paragraphes chacun. Agencées sur le site Web en couches colorées et 
empilées à la façon d’un jeu de cartes, ces unités modulaires pouvant se déplier 
voisinent avec une colonne latérale transformant l’interface de lecture en espace 
de discussion avec l’auteur. Développé sous licence libre (If :Book, 2007), un 
module complémentaire (plugin) permet de commenter n’importe quelle partie 
du texte. En raison de cette instabilité éditoriale, GAM3R 7H30RY se présente 
ainsi comme un « livre en réseau [networked book] » (If :Book, 2006a) et montre 
par l’exemple qu’un livre « [peut] être réinventé comme un processus plutôt que 
comme un produit » (If :Book, 2006b).

Le design de cette publication ne peut pas être compris comme une 
apparence éventuellement superflue, puisque les aspects modulaires et contri-
butifs modifient de fait les pratiques de lecture et d’écriture, et constituent la 
structure même de cet essai réticulaire : il n’existe pas de contenu qui préexiste 
à cette organisation puisque sans elle il ne prend pas forme (il n’est pas formé) 
pour l’auteur comme pour les lecteurs : « ce livre en réseau n’est pas une version 
ou une étape, mais est le livre-même » (If :Book, 2006a). Cet exemple montre 
l’intérêt d’une démarche de design graphique qui ne soit pas une apparence 
interchangeable mais une réflexion sur l’architecture de l’écriture qui déplace 
des pratiques de recherche installées. À présent, nous allons voir comment les 
écritures habituellement dissimulées, celles du code informatique, peuvent venir 
à la perception et faire forme.

 

fig. 3. — Capture d’écran du 1er chapitre de l’essai en ligne 
GAM3R 7H30RY, Ken mcKenzie wark et the Institute for the 

future of the Book, 2006.
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5. — Avérer l’instabilité 
de la matière numérique
 
Initié et coordonné par les artistes Jeff Guess et Gwenola Wagon de 2016 à 

2017, le projet de recherche Haunted by Algorithms (« Hanté par les algorithmes ») 
se proposait d’explorer les relations entre agents humains et non humains (pro-
grammes, robots, animaux, etc.) par une série de conférences et une exposition 
ayant eu lieu aux Grands Voisins (Paris) début 2017. Une publication-bilan en 
ligne, projetée lors de cet événement, comprenait une série de textes comman-
dés à des auteurs de diverses disciplines. Réalisé par les artistes et designers 
graphiques Jeff Guess, Loïc Horellou et Jérôme Saint-Loubert Bié, le site Web 
HauntedByAlgorithms.net (2017) s’ouvre sur un titre rouge vif dont les mots sont 
constitués de petits caractères alphanumériques à chasse fixe utilisant la police 
libre Roboto Mono (dont le nom fait écho à la notion d’algorithme) dessinée par 
Christian Robertson pour Google en 2011. Cette composition fait écho aux pra-
tiques amateur de l’art ASCII des mainframes des années 1960 et aux traitements 
« par lots » de données numériques. Le design graphique vient ici révéler l’écriture 
habituellement dissimulée (« hantée ») des « commentaires » (Masure, 2015) des 
programmes et pages Web numériques. Cet écran titre change automatiquement 
toutes les trois secondes environ, comme pour affirmer la dimension « variable » 
propre aux médias numériques (Manovich, 2011, p. 111).

Un défilement vertical à la souris fait apparaître les textes du recueil d’ar-
ticles, qui se voient ponctuellement traversés par de petits blocs de textes. Com-
posés dans la police Chicago dessinée par Susan Kare en 1991 pour le premier 
Macintosh d’Apple, ces inserts animés alternent entre sérieux, humour ou absurdité. 
Intitulés « Robothumanbot », « Schizobot », « Insultbot », etc., ces chatbots (Lech-
ner, 2015), sortes de robots-programmes d’écriture, semblent converser sans 
intervention humaine. Une carte du site Web, dépliable à partir d’un onglet, met 
en évidence la contamination proliférante de ces agents non humains sous forme 

fig. 4. — Capture d’écran (écran titre et carte du site web) de la 
publication en ligne Haunted by Algorithms dirigée par Jeff 

Guess et Gwenola wagon, 2017.
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de petits carrés évoquant les fantômes du jeu vidéo Pac-Man (Namco, 1980). Les 
différentes traversées langagières de ces programmes mettent en évidence la 
capacité des médias numériques à produire des éléments au caractère « instable 
comme source potentielle de langage à remixer » (Goldsmith, 2018, p. 86).

Ces procédés graphiques et programmatiques bousculent la notion d’au-
teur, tant dans son potentiel élargissement à une dimension extra-humaine que 
dans l’hybridation de fragments collectés, écrits sur mesure, voire générés.  
Le design graphique travaille ici de multiples strates de textes, ces « écritures 
sans écritures », telles que les nomme l’écrivain et chercheur Kenneth Goldsmith 
(2018), à savoir les mutations du langage au contact des technologies numériques.  
La publication numérique Haunted by Algorithms incarne – et fait exister – sa thé-
matique de recherche au sein d’un objet éditorial spécifique et emblématique qui 
manifeste les profondes transformations de l’édition au contact des technologies 
numériques (Ludovico, 2012), au sens où ces dernières ont fait bouger la notion 
même d’écriture dans le rapport du code informatique à la notion de symbole.

Conclusion : 
l’impensé de la forme
 
Nous parlions en ouverture des rapports écriture/parole et en sommes 

venus à considérer que l’esthétique des publications numériques de recherche 
mettait directement en jeu l’opposition forme/contenu. Il est notable de constater 
que le possible retrait d’une métaphysique logocentrique n’aura pu être formulé 
comme tel par Jacques Derrida que depuis son expérience de la psychanalyse, 
notamment via les notions inspirées de Lacan d’impensé du texte et de refou-
lement. La rencontre avec les technologies numériques lui permettra de préci-
ser son étude des mutations de l’écriture. Près d’une trentaine d’années après  
La Grammatologie, dans le recueil d’articles Papier-Machine, Derrida commence 
par poser que « la question du livre ne se confond pas avec celle de l’écriture, du 
mode d’écriture ou des techniques d’inscription » (Derrida, 2001 [1997], p. 15).  
Il en vient ensuite à comprendre ce qu’il appelle « le livre à venir » (en écho à l’écrivain 
Maurice Blanchot) comme « un espace de travail, de lecture et d’écriture réglé ou 
dominé par des textes qui ne répondent plus à la forme “ livre ” [finie et délimitable] 
mais [qui seraient] des processus textuels ouverts et offerts [...] à l’intervention 
active ou interactive du lecteur devenu coauteur » (Derrida, 2001 [1997], p. 19). 
Derrida nous montre donc que les technologies numériques introduisent de 
nouveaux paradigmes qui font que les notions d’écriture, et par ricochet celle de 
graphie, en sont profondément modifiées.

Il nous faut à présent lever l’ambiguïté de la dénonciation platonicienne 
de l’écriture afin d’éclaircir la place de l’esthétique dans les publications de re-
cherche. Comme le montre le philosophe Michel Gourinat (1993, p. 9-56) dans un 
chapitre intitulé « Littérature et philosophie », le dialogue platonicien n’échappe 
pas au conflit entre une relation d’indifférence de la philosophie par rapport aux 
formes littéraires dans lesquelles elle s’incarne, et le fait que la forme littéraire 
compromette la pensée abstraite qu’elle cherche à exprimer. Tout se passe comme 
si Platon déniait à l’écriture son pouvoir littéraire (poétique), dont la puissance 
sensible dépasse le simple rôle d’une transmission des connaissances. Or les 
formes d’écriture, littéraires comme graphiques, atteignent, entament et abîment 
nécessairement l’idée d’une origine immaculée.

Derrida n’aura jamais cessé de mettre en pratique des déplacements entre 
l’écriture du logos et la graphie du supplément (Chancogne, 2015), que ce soit par 
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exemple dans les jeux d’autorialité de l’article/conférence Signature, événement, 
contexte (1971, reproduit dans Limited Inc, 1990), dans les vis-à-vis des doubles 
colonnes de Glas (1974), ou encore dans les correspondances posthumes de La 
carte postale. De Socrate à Freud et au-delà (1980).

C’est donc davantage de déni que d’absence d’esthétique dont il est ques-
tion dans les publications de recherche. Le recours systématique à des formats 
de publication automatisés (templates, etc.) ou à des normes de présentation 
viserait ainsi à s’abstraire des questionnements soulevés par le fait que l’aspect 
sensible existe toujours, y compris quand il est « impensé » (comme nous l’avons 
vu avec le cas de la police Times). Il ne faut donc pas limiter le design graphique à 
une recherche de lisibilité ou à tel ou tel choix de support, mais bien l’ouvrir à une 
vraie réflexion quant aux formes des publications de recherche (De Smet, 2012 
[2003], p. 165), dans leurs multiples relations à la production et à la transmission 
des savoirs.

La thèse que nous soutenons est que le design graphique, dans la concep-
tion que donne Jacques Derrida d’un « graphique de la supplémentarité [...] 
irréductible à la logique » (Derrida, 1967, p. 366), permet de repenser la place 
de l’écriture dans l’activité intellectuelle. Au travers de deux études de cas, nous 
avons vu que le design graphique peut dérouter les pratiques de recherche 
communément instituées en interrogeant les présupposés liés à la lecture et à 
l’écriture en milieux numériques. De façon plus large, la prise en compte de « l’as-
pect » des publications numériques de recherche peut aussi devenir l’« occasion 
de diversifier et de pluraliser l’orientation [des] technologies » (Huyghe, 2006, 
p. 53) en montrant que ces dernières ne se réduisent aux habitudes installées. 
Activer ces potentialités nécessite une redéfinition de ce que l’on entend par re-
cherche lorsque cette appellation se concrétise par des publications : l’évaluation 
et la légitimation de telles pratiques nécessiteront sans doute l’élaboration de 
nouveaux critères d’appréciation.

fig. 5. — Double page de l’ouvrage Glas, Jacques Derrida, 1967. 
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Ces perspectives de travail invitent les communautés de chercheurs à faire 
du processus éditorial l’endroit d’une nécessaire recherche, tant au niveau du choix 
des environnements d’écriture que des modalités proposées aux lecteurs. Nous 
ne pouvons qu’inciter les chercheurs à se familiariser davantage avec les spéci-
ficités techniques propres aux médias numériques et à développer des relations 
de travail avec des designers graphiques et développeurs informatiques qui ne 
soient pas de l’ordre de l’exécution mais d’un cheminement commun.
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Résumé
Cet article s’intéresse aux livres augmentés associant pop-up et  

projections numériques, et plus largement aux objets éditoriaux hybridant 
livre d’art, performance et création animée, pour construire plusieurs typo-
logies. 

La confrontation des différentes expérimentations menées dans 
le large champ du livre numérique invite à se demander si les livres impri-
més peuvent cesser d’en être les modèles. Comment certains objets re-
prennent-ils une forme livresque qui ne se donne plus à lire seulement, mais 
à voir et à entendre ? Comment inaugurent-ils de nouveaux champs d’expé-
rience entre numérique et tangible ?

Cette étude où sont distingués successivement les livres « homothé-
tiques », les éditions « hybrides », les « livres-spectacles », les « livres enchan-
tés », les « livres animistes » et les interfaces papier-écran, est traversée par 
la question du design d’expérience. elle en propose plusieurs définitions en 
montrant comment il s’écarte aujourd’hui de la conception centrée utilisa-
teur, pour créer une relation émotionnelle. Concevoir une expérience c’est en 
effet penser une histoire que se racontent des humains. C’est aussi, par l’ex-
périence, cheminer vers un design humaniste.

Abstract
So as to study relationship between printed and digital books, I have 

taken interest in augmented books, using both pop-up and projection, and  
I have extended this exam, more generally, to hybrid editorial objects between 
artist book, performance, and animation. I have tried to divide them in diffe-
rent categories according to their way to refer to books. 

the various experiments led in the wide field of the digital book ques-
tion : Can the printed books cease to be its models ? How do several objects 
refer to books, that are not only designed to be readable, but also watched 
and listened ? which new fields of experience, between digital and tangible, 
do they prefigure ?

this study which successively distinguishes « homothetic » books, 
« hybrid » editions, « theatrical books », « enchanted books », « animist 
books » and paper-screen interfaces, is crossed by the question of design ex-
perience. It proposes several definitions and shows how it moves away today 
from the user-centered design, to create an emotional relationship. Desi-
gning an experience is thinking a story of which humans are the tellers. It is 
also through experience moving towards a humanist design.

L’expression de « livre numérique » entretient une ambiguïté sur la nature 
du livre sur le plan de son contenu. Elle recouvre une grande diversité d’objets 
textuels qui mettent en relation le projet littéraire et artistique avec ses conditions 
d’existence matérielles et techniques 01. À ce sujet, l’artiste et chercheuse Lucile 
Haute (2017, p. 111) distingue les livres opératoires, comme les applications 
qui possèdent leur propre moteur de rendu, des « livres dits passifs », lesquels 
dépendent d’un environnement de lecture spécifique comme les fichiers aux 
format PDF et ePub. Leur étude, étendue aux objets éditoriaux hybridant livre 

01.
Les supports qui 
permettent de les 
visionner, de les 
interpréter et 
éventuellement de les 
éditer, les interfaces 
nécessaires pour les lire, 
des formats qui 
permettent leur 
encodage, leur 
enregistrement et leur 
communication, ainsi 
que la capacité des 
langages utilisés pour 
les programmer.
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d’art, performance et création animée, fait émerger des approches divergentes 
qui reprennent, déplacent ou inversent la référence au livre imprimé.

La perspective proposée ici pour l’étude de ces objets est traversée par la 
question du design d’expérience. Afin de favoriser la découverte des interactions 
disponibles par l’utilisateur (discoverability), le designer s’intéresse à ce qui anime 
celui-ci. Cette perspective s’écarte aujourd’hui de la conception centrée utilisa-
teur 02, pour questionner l’intégration de l’expérience ponctuelle au sein du vécu 
émotionnel du sujet. Concevoir une expérience c’est en effet penser une histoire 
que se racontent des humains (Normann, 2013, Chap. « People as Storytellers »). 

La confrontation des expérimentations menées dans le large champ du 
« livre numérique » invite à se demander si les livres imprimés peuvent cesser d’en 
être les modèles. Comment certaines de ces expérimentations inaugurent-elles 
de nouveaux champs d’expérience, entre numérique et tangible ? 

Si les livres numériques sont souvent utilisés comme des moyens de 
consultation alternative, en apparaissant comme les concurrents des ouvrages 
imprimés, ils peuvent aussi proposer au lecteur de nouvelles relations au contenu. 
Par des perceptions haptiques, les écrans de nos appareils tactiles, désormais 
activables du bout des doigts, offrent une réponse au souhait d’intimité qui contri-
bue au plaisir de la lecture. En effet, l’historien Michel Melot (2006) a défendu 
la matière du livre comme condition même d’une pensée : la création d’anfrac-
tuosités dans l’enclos du livre fait naître une intimité rassurante par opposition 
à l’exposition lisse de l’écran. Le design des interactions gestuelles peut parfois 
simuler la manipulation d’un livre, donner au lecteur l’impression de toucher le 
livre, de tourner la page et d’effleurer le mot.

Dans un premier temps, le design d’expérience sera défini à travers les 
livres « homothétiques », avant de se pencher sur les éditions « hybrides » qui ne 
se donnent plus à lire seulement mais à voir et à entendre. Dans un second temps, 
l’analyse portera sur des créations qui métamorphosent des livres papier par des 
augmentations visuelles, symboliques et interactives : les « livres-spectacles », 
les « livres enchantés » et les « livres animistes » où est mis en œuvre un design 
fondé sur la dimension émotionnelle de l’expérience.

Enfin, nous verrons comment, à la différence de ces propositions, le papier 
peut devenir une interface et fusionner matérialités numériques et imprimées, 
pour définir le design par l’expérience.

1. — Le livre imprimé 
et ses chimères numériques
1.1. — Les livres numériques : 
du mimétisme à l’homothétie
Les livres numériques homothétiques reprennent l’apparence visuelle des 

éditions imprimées. Certains d’entre eux, publiés au format PDF, deviennent des 
fac-similés des livres imprimés. Leur mise en page, même lorsqu’ils sont enrichis 
de contenus vidéo et d’hyperliens, conserve une certaine fixité. Les livres édités 
au format ePub, quant à eux, utilisent des technologies web encapsulées qui 
permettent au texte et aux images d’être indépendants de leur support. Un grand 
nombre d’entre eux, pourtant, demeurent homothétiques tout en adaptant la mise 
en page à une lecture sur écran. L’artiste Nicolas Frespech signale, dès 2011, 
l’inactualité de format d’un grand nombre de livres numériques disponibles et se 
questionne sur les modalités numériques du livre d’artiste.

L’attention portée au confort du lecteur pour les éditions au format ePub 
privilégie une expérience consultative du contenu de l’œuvre. Le chercheur Florian 

02.
La conception orientée 
utilisateur, théorisée par 
Don Norman dans son 
ouvrage The Design Of 
Everyday Things (2013 
[1988]), peut mener à  
un « despotisme éclairé » 
ainsi que le nomme 
Benjamin thierry, 
historien de la 
Communication 
Homme-machine et de 
l’ergonomie : elle ne crée 
pas véritablement 
d’usages nouveaux car 
elle s’appuie sur des 
codes connus des 
utilisateurs (2014).
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Cramer constate que la diffusion de la littérature évolue sous des formes numé-
risées consommables, en dépit des nombreuses expérimentations numériques 
dans les champs artistiques et littéraires : « En effet, la publication n’y est plus 
synonyme de sélection et le choix éditorial n’est plus en mesure de s’exprimer 
par un média destiné à l’embellissement de la lettre » (Cramer, Cubaud, Dacos et 
Lantenois, et al., 2011, p. 131).

Le design d’expérience fait correspondre la découverte de l’objet aux 
expériences connues du lecteur pour lui permettre d’incorporer la nouveauté 03. 
Les modalités de présentation des livres numériques font persister des simili-
tudes récurrentes avec le codex imprimé, soit le modèle de livre qui nous est le 
plus familier. Cette approche mimétique reproduit un stéréotype du livre. Or, si 
le codex s’est imposé avec l’imprimerie, « promouvant de nouvelles façons de 
coordonner l’œuvre du cerveau, des yeux et des mains » (Eisenstein, 2003 [1983],  
p. 41), avec l’industrialisation de la fabrication des livres et leur diffusion en masse, 
celui-ci n’a pas eu une seule forme historique mais une pluralité de formes édi-
toriales (Darnton, 2011 [2009]). L’expérience commune du livre numérique, son 
interprétant, les idées qu’il fait naître, semblent ainsi rejoindre l’horizon d’attente 
suscité par un livre imprimé, soit les représentations, les habitudes et les normes 
qui lui sont associées (Saemmer et Tréhondart, 2017, p. 172). 

Transposer certains des aspects du livre à l’écran a néanmoins pour effet 
de modifier cette expérience en familiarisant le lecteur aux supports numériques. 
L’homothétie suggère un report, un agrandissement qui peut comporter une défor-
mation. Avec le mode défilement qui fait apparaître le texte de façon continue, les 
livres numériques au format ePub nous habituent progressivement à l’oubli de la 
page, l’une des caractéristiques les plus fondamentales du livre papier, marquée 
par le pli de l’impression et de la reliure. Si le lecteur met toujours en mouvement 
la surface textuelle pour la lire, la page n’est plus considérée comme la seule 
surface visible, masquant les suivantes, mais comme une fenêtre permettant 
d’apercevoir un fragment de l’ensemble du texte.

1.2. — Les hybrides : 
comment le numérique redéfinit la lecture
Afin d’offrir un nouveau type d’expérience au lecteur, la possibilité de lecture 

par le défilement a été expérimentée dans un objet qui n’est justement pas un 
« livre numérique » stricto sensu, mais une application dédiée. Le livre devient un 
programme informatique téléchargeable qui complète l’éventail de fonctionnalités 
disponibles sur nos appareils numériques en utilisant directement les ressources 
du système d’exploitation. Dans le cas de la bande défilée Phallaina, créé par 
Marietta Ren (2016) 04, l’application permet au lecteur, qui est comme plongé en 
apnée, de participer au mouvement immersif de la narration graphique. L’expé-
rience fluide l’emporte dans l’imaginaire de son héroïne, Audrey, envahie par les 
Phallainas, des êtres imaginaires mi-humains, mi-baleines, à travers le déroulement 
inexorable d’un continuum narratif. Les passages saccadés des plans superposés 
en parallaxe 05 décomposent brutalement l’image et interrompent la linéarité, lors 
des crises hallucinatoires d’Audrey, par le télescopage des perspectives, des 
personnages et des objets découpés. Les séquences s’animent en profondeur 
pour traduire les moments de troubles neurologiques de l’héroïne. Le design de 
l’application reprend le principe du scrolling web qui semble étendre à l’infini la 
page, laquelle a d’ailleurs été adaptée à travers une longue fresque physique 06. 

L’expérience proposée évoque une représentation donnée au lecteur. Sa 
dramaturgie est renforcée grâce au design sonore, aux possibilités d’animation. 
Le texte, redevenu son, peut disparaître des écrans pour se manifester selon 
d’autres modalités d’écriture. 

Cet exemple présente les raisons pour lesquelles l’espace visuel malléable 
de l’application est souvent préféré au format du livre numérique. L’image fait 

04.
Créée avec le studio 
transmedia Small, une 
coproduction des 
Nouvelles Écritures de 
france télévisions avec 
Small Bang. Repéré à 
http://phallaina.
nouvelles-ecritures.
francetv.fr/
    
05.
Le mot « parallaxe » 
désigne selon le Littré le 
« changement que paraît 
éprouver l’objet, quand 
l’observateur change de 
place ». Cette idée a été 
utilisée en informatique, 
dans le domaine du 
webdesign notamment, 
pour décrire un effet 
d’animation. Suivant la 
position de la souris, le 
mouvement d’une barre 
de défilement par 
exemple, il donne une 
impression de 
profondeur, de direction 
et de vitesses variables à 
des objets visibles à 
l’écran : éléments HtmL, 
images etc.
    
06.
Cette fresque déployée 
sur 115 mètres en 
extérieur, lors du festival 
de la bande dessinée 
d’Angoulême du 28 au 31 
janvier 2016, raconte la 
mythologie des 
Phallainas alors que 
l’application développe 
l’histoire d’Audrey. Voir en 
ligne : http://www.
bdangouleme.
com/830,ac-
tu-du-fauve-preparation-
du-festi-
val-2016-la-fresque-in-
teractive-phallaina

03.
Le designer sonde ses 
habitudes perceptives 
grâce à des concepts 
psychologiques : les 
affordances, les 
signifiants, les 
contraintes, les 
mappings, les feedbacks 
et le modèle conceptuel 
(Don Norman, 2013).  
Le design d’expérience 
utilisateur a été conçu 
d’après ces principes 
comme un processus 
itératif faisant revenir  
aux idées re-générées 
d’après l’observation  
de situations d’utilisation 
du prototype. mais  
cette pratique présente 
le risque d’une 
standardisation.
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texte, plus que le texte n’y fait image, en suivant la transformation du livre et de 
son contenu textuel en un objet visuel. Dans son ouvrage Du lisible au visible : La 
Naissance du texte, le philosophe Ivan Illich explique cette évolution liée à la lecture 
silencieuse en commentant le Didascalicon de Hugues de Saint-Victor (1128) 
qui enseigne l’art de lire : « Le livre, pour eux, connote bien davantage le trésor, la 
mine, le silo ; c’est un texte que l’on peut scruter. » (Illich, 1991, p. 116). Le lisible 
a laissé place au visible. Certaines éditions numériques récentes se rapprochent 
du film et du jeu vidéo : elles incitent le lecteur à les visionner, et dans le cas du 
jeu vidéo, à interagir avec elles. 

Le design des objets tels qu’exemplifiés par Phallaina recherche souvent 
une expérience totalisante. Les langages pluriels associés, cinématographiques 
et interactifs, expliquent pourquoi les éditions numériques recouvrent aujourd’hui 
une grande diversité de formats et de supports qui, d’une certaine manière, 
semblent se passer de support livresque.

D’autres objets retournent au volume tangible pour développer la dimen-
sion événementielle du design d’expérience. Mais en quel sens un livre peut-il 
devenir un événement ?

2. — Les « livres magiques », 
objets éditoriaux augmentés

L’évolution des interfaces informatiques vers des objets physiques a chan-
gé notre relation au monde, de même que le champ d’expérience qui nous est 
offert. La station de travail retenait notre attention dans un espace métaphorique 
et abstrait. Aujourd’hui, nos appareils numériques nous accompagnent dans un 
monde physique lui-même investi par les technologies numériques. Le design 
d’expérience doit échapper aux filtres attentionnels 07 du lecteur. Un objet usuel 
comme un livre papier « enrichi », complété par des contenus sonores, animés ou 
interactifs ou « augmenté », par des ajouts symboliques, visuels ou techniques, 
doté de comportements ainsi que d’une sensibilité, peut captiver son attention.  
À la différence des livres homothétiques, les livres numériques animés, enri-
chis et augmentés relèvent d’une esthétique du surgissement qui s’appuie sur  
les possibilités lumineuses et visuelles des écrans (Saemmer et Tréhondart, 
2017, p. 6). Celle-ci appelle un usage plus expérimental qui trouve tout particu-
lièrement sa résonance dans le champ des objets éditoriaux hybridant livre d’art, 
performance et création animée afin de tracer de nouvelles expériences du livre. 
La nomenclature que nous proposons pour ces objets augmentés emploie un 
vocabulaire scénographique. Parmi les trois catégories identifiées, figurent des 
livres-spectacles amplifiés par la projection numérique, des livres enchantés qui 
utilisent l’interactivité pour générer des comportements imprévus qui dépro-
gramment les habitudes du lecteur et enfin, des livres animistes qui considèrent 
le numérique comme la possibilité de révéler le vivant.

2. 1. — Livres-spectacles
Développant sa proximité avec le monde du théâtre, l’expérience conçue par 

le designer comme un spectacle peut interroger la mise en présence de l’œuvre 
et des spectateurs. Dans sa recherche sur l’espace scénique des performances 
numériques, la chercheuse Clarisse Bardiot (2013) montre comment la présence 
d’une interface remet en question la définition de l’espace théâtral 08. Comme 
la scène-image, le design du livre le transforme en un support habité grâce aux 
projections numériques.

    
07.
yves Citton (2015) 
rappelle que la lecture 
est une cueillette qui 
nécessite aussi de mettre 
de côté, de négliger pour 
« sé-lectionner ». 

08.
Clarisse Bardiot 
différencie quatre types 
d’espaces scéniques 
virtuels différents : 
image-scène (scène  
de la représentation 
traditionnelle mais  
avec laquelle le seul 
spectateur peut 
interagir), téléscène 
(scène à distance, en 
réseau), scène-image 
(scène travaillée comme 
une image malléable  
faite d’écrans), scène 
augmentée (composée 
de la superposition 
d’espaces virtuels et 
réels, à la manière de  
la réalité augmentée) 
(2013). 
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The Icebook de Davy et Kristin Mac Guire (2011) met en scène le livre 

comme un théâtre de papier découpé dont la perception est transformée par une 
projection numérique 09. Pour chaque représentation du livre pop-up, l’exemplaire 
unique est déployé par les auteurs et propose une expérience visuelle d’une 
quinzaine de minutes à un public d’une douzaine de personnes. 

The Icebook explore la notion de livre, en mettant en scène l’apparition 
progressive des contenus au sein de l’interface. Il préserve l’ici et maintenant de 
l’œuvre qui conserve une authenticité. En effet, le temps et le lieu du spectacle 
ne permettent pas de reproduire l’expérience de façon absolument identique. Ils 
lui confèrent presque une aura (Benjamin, 2008 [1939]), l’expérience esthétique 
ne pouvant être produite en série. Le livre papier demeure une pièce unique qui 
émerveille celui qui la contemple. Son rayonnement symbolique ne se dissipe 
pas à chaque représentation.

2.2. — Livres enchantés
Le livre peut devenir un objet tangible enchanté (Rose, 2014) dont les conte-

nus imprévus peuvent se glisser entre les pages. En décuplant les capacités de 
l’objet par l’emploi de technologies numériques, le designer intensifie l’expérience 
émotionnelle du lecteur. David Rose donne l’exemple du livre du futur qui ferait 
entrer le lecteur au moment de la lecture du mot « forêt » dans son incarnation par 
une projection (chap. IV « Enchanting everyday objects »). Comme ce livre-forêt, 
chaque page de l’Icebook offre, au fil des projections synchronisées au feuille-
tage, l’histoire d’une traversée qui devient un paysage d’hallucinations. Le sujet 
même de cette errance s’associe à la dimension ontophanique des technologies 
numériques. En précisant le concept d’ontophanie, le philosophe Stéphane Vial 
montre comment le numérique peut être « étudié comme phénomène, c’est-à-dire 
comme ce qui apparaît et se donne au sujet, à travers les interfaces et grâce à 
elles » (2013, p. 38). Il prépare notre perception, structure notre rapport à l’espace. 
Ce concept est fondamental afin de comprendre le design d’expérience. Habitué 
à l’interface du livre-papier tout en étant un usager des écrans, le spectateur 
qui n’assiste qu’à une seule représentation du livre fait aussi coexister pendant 
son expérience plusieurs matrices ontophaniques et situations perceptives : le 
spectateur éprouve un sentiment d’immersion tout en observant le livre manipulé 
comme une scène distante. 

09.
La projection transforme 
la surface lumineuse  
du livre papier en faisant 
varier les qualités 
atmosphériques des 
vidéos, l’échelle des 
personnages projetés  
et l’éclairage des plans, 
si bien que le lecteur 
accepte l’illusion.  
Repéré à http://www.
theicebook.com/
the_Icebook.html

fig. 1. — Davy et Kristin mac Guire, The Icebook, 2011.  
Image © D. et K. mac Guire.
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Parmi les prémices de ces objets interrogeant le livre pour lui redonner 
une « magie » numérique, figure l’œuvre Beyond Pages (1995) de l’artiste Ma-
saki Fujihata 10, dispositif interactif, vidéo-projetant sur un support papier. Dans 
sa continuité, le Livre infini de l’artiste Albertine Meunier 11 est un livre blanc 
augmenté, sur lequel apparaissent, s’animent et s’effacent des contenus venus 
d’internet. Lorsque les marqueurs ajoutés sur les pages sont détectés par un 
capteur, un projecteur appelle les médias associés. Albertine Meunier le définit 
comme un nouveau mode d’impression à la volée de matières numériques. Ré-
ceptacle effaçable, sans cesse modifiable, le livre rematérialise les données, nos 
traces laissées sur internet. Il permet par exemple de feuilleter en temps réel un 
flux twitter ou de redécouvrir des images publiées sur Instagram et collectées 
grâce à un tag.

L’infini du livre dénote cette capacité à changer visuellement sans cesse, 
sans que le contenu ne fasse empreinte sur le contenant ; la lumière de l’image 
glisse sur la page, elle sursaute quand la page bouge et s’éteint lorsqu’elle se 
tourne. Le dispositif réenchante le geste du feuilletage. Le design d’expérience 
dote le spectateur d’un « pouvoir magique » que le sociologue Marcel Mauss 
nomme aussi une « potentialité magique » (1950 [1903], p. 78), en lui offrant la 
possibilité de faire surgir lui-même, par son geste, le contenu de la page. Comme 
le contact d’une baguette magique qui transporte dans un monde lointain, l’effet 
du geste dépasse ses conséquences mécaniques, il possède un aspect rituel. 
Sa répétition rappelle la discontinuité possible de la lecture qui fait partie du 
potentiel d’un livre. La nouvelle Le Livre de sable de l’écrivain Jorge Luis Borges 
(1983 [1975]) développe cette idée en décrivant un ouvrage imaginaire, sans 
début ni fin. Le narrateur ne parvient pas à suspendre sa lecture, car il ne cesse 
d’y découvrir des textes, des folios, des illustrations dessinées qui disparaissent 
après chaque lecture. Le volume présenté comme le « Livre des Livres » lui paraît 
démoniaque : un nombre indéfinissable de feuilles à la numérotation aléatoire 
en jaillit. Bien qu’il ne soit pas possédé par un esprit, il semble avoir une sorte de 
mana comme dans les rites mélanésiens analysés par Marcel Mauss. Son pouvoir 
agit sur le narrateur. Il est à la fois un milieu et une force magique. Cette piste 
nous mène vers la troisième catégorie, celle des livres animistes.

2.3. — Livres animistes
La réalité virtuelle immerge le spectateur dans un monde où il peut interagir 

en temps réel avec des représentations imaginaires et symboliques. Notre vision 
est transformée voire « augmentée » par des éléments « allant au-delà du réel » 
(Berthoz, Fuchs, Moreau et Vercher, et al., 2006, p. 6), ce qui permet de tisser 
des liens entre les objets visibles mais captifs des écrans et les objets qui nous 
entourent (Kaplan, 2009). Le design d’expérience cherche alors à faire naître une 
relation empathique avec tous ces objets qui, connectés entre eux et animés, 
forment un monde dans lequel nous vivons.

Le livre La neige n’a pas de sens est une monographie du travail artistique 
de la compagnie Adrien M et Claire B 12 parue aux éditions Subjectile 13. Il fait vivre 
directement au lecteur une expérience esthétique à travers six œuvres spécialement 
conçues pour le livre. Présentées dans un cahier inséré dans l’ouvrage, ces œuvres 
jaillissent dans l’espace lorsqu’elles sont augmentées. Le livre imprimé offre un 
espace potentiel, tissé par le texte, que le lecteur peut déployer. L’anthropologue 
Tim Ingold distingue la lecture pensée comme un trajet du lecteur qui s’oriente 
grâce à un plan établi d’avance, de la lecture conçue comme traversée à laquelle 
le lecteur donne un sens a posteriori. Le livre est conçu comme un lieu à frayer, 
à habiter, dont il n’est pas possible d’avoir une visibilité complète (Ingold, 2013, 
p. 27). Comme la lecture peut avoir une portée oraculaire et permet d’aviser le 
lecteur en déchiffrant ce qui apparaît comme un rébus, chaque lecture augmentée 

10.
Voir en ligne :  
https://zkm.de/en/ 
media/video/ 
beyond-pages.  
Parmi d’autre exemples,  
nous pourrions  
mentionner aussi le  
Mixed reality book  
créé par le HIt Lab  
(2007). Repéré à https: 
//ir.canterbury.ac.nz/ 
bitstream/handle/ 
10092/2380/ 
12604891_2007- 
CHI-themixedReality
Book.pdf

11.
Voir en ligne le Livre Infini  
(modèle Piccolo, 2016),  
conçu et fabriqué par  
Albertine meunier,  
programmé par Sylvie  
tissot, et coproduit  
par Art2m : http:// 
albertinemeunier.net/ 
livre-infini-piccolo 

12.
La compagnie Adrien m  
et Claire B dirigée par  
Claire Bardaine et  
Adrien mondot explore  
différents procédés 
s’inspirant des mouve- 
ments du vivant pour  
créer des formes  
abstraites, animées et 
lumineuses. Repéré à  
https://www.am-cb. 
net/projets/ 
mirages-miracles

13.
Voir la présentation  
de l’ouvrage sur  
le site de l’éditeur :  
http://subjectile.com/
portfolio-items/amcb/. 
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peut aussi faire apparaître des œuvres fantômes au sein du texte, car il s’agit de 
créations générées, d’œuvres chaque fois singulières et non d’enregistrements.

Cette expérience éditoriale a été prolongée dans le cadre d’une exposition 
« Mirages et Miracles » (2017). Elle proposait au visiteur de se déplacer entre plu-
sieurs dispositifs mêlant réalités augmentées et virtuelles. La réalité mixte 14 ne 
fait pas seulement coexister les couches d’éléments virtuels et augmentés 15. Elle 
fait interagir le réel physique avec les réalités numériques créées pour façonner 
le rêve d’un animisme numérique.

De nombreux objets éditoriaux augmentés s’apparentent aux livres d’ar-
tiste 16, parce qu’ils questionnent les matérialités et la plasticité numérique ou 
tangible du contenant et du contenu. Ils font d’ailleurs l’objet d’éditions particu-
lières, voire d’autoédition 17. Le livre d’artiste numérique apparaît ainsi comme 
lieu d’expérimentation de ces nouveaux possibles éditoriaux.

Signe de l’intérêt pour l’intégration du numérique au sein d’objets papier 
et imprimés en relation avec l’univers du jeu, voire du divertissement plus que du 
livre, le département de recherche et développement des studios Disney 18 dé-
veloppe des livres multimédia interactifs et animés par reconnaissance visuelle. 
Le récent dépôt par Google de deux brevets 19, en 2014, en témoigne également. 
Le public trouvera-t-il cependant l’objet-livre interactif magique si celui-ci semble 
s’activer indifféremment de son contenu ? En quoi se différencie-t-il du jeu vidéo 
sur le plan expérienciel ?

3. — Les interfaces 
papier-écran
Les réalisations interférant papier et écran font se rencontrer les matières 

numériques et imprimées pour les modifier, les contrarier ou les entremêler, en 
renouvelant nos perceptions. Cette direction, loin de l’impératif de discoverability 
de Don Norman, définit le design d’expérience comme une épreuve, participant 
d’une phase de latence ou plus exactement de « souffrance » dit le philosophe 
Pierre-Damien Huyghe, pendant laquelle les possibilités des transformations des 
usages peuvent demeurer sous-jacentes 20. La véritable découverte implique, pour 
le design, l’appréhension des possibles que les objets et les techniques recèlent. Le 
support papier peut être ainsi revisité pour offrir de nouvelles expériences numériques. 

14.
Pour créer cette réalité 
mixte, la compagnie 
mélange des techniques 
d’illusionnisme et  
de théâtre optique  
(pepper ghost) avec  
des technologies récentes 
(capteurs et kinect, 
projection par mapping, 
etc.)
    
15.
Les spectateurs étaient 
invités à saisir et capter 
avec leur tablettes les 
forces ou les génies sur  
les grandes impressions 
lithographiques de pierres 
disposées dans 
l’exposition. Il leur était 
aussi proposés des 
casques conçus comme 
des machines à fantômes 
permettant de percevoir 
uniquement les 
apparitions numériques.
    
16.
Nous nous référons 
notamment à la définition 
du livre d’artiste que donne 
la philosophe Anne 
moeglin-Delcroix : « Si l’on 
veut saisir ce qui du livre 
d’un artiste fait une œuvre, 
il est essentiel de chercher 
à déterminer les 
caractères irréductibles  
du “livre comme forme”, 
ou, ce qui revient au même, 
d’essayer de penser 
“l’oeuvre d’art sous forme 
de livre” » (1998).
   
17.
Citons par exemple 
Étienne mineur qui 
présente ses livres-objets 
en cours de prototypage. 
Voir l’archive en ligne du 
billet d’Étienne mineur, sur 
son ancien blog personnel 
(jeudi 27 mai 2010) 
présentant ses éditions :  
http://www.my-os.net/ 
blog/index.php ?2010/ 
05/27/1489-les-editions- 
volumiques-se-devoilent.  
Voir aussi les documen- 
tations vidéo de moments  
de prototypage associant  
développement et  
maquettes papier https:// 
vimeo.com/ 
30009634 et  
https://vimeo.com/ 
145243124. 
   
18.
Le projet HideOut (2013)  
du département de  
recherche de Disney  
utilise un picoprojecteur  
pour augmenter un livre.  
https://www.youtube.
com/watch ?v=V-
m2oPQgxJtk> 

fig. 2. — Adrien m & Claire B, La neige n’a pas de sens, Éditions 
Subjectile, 2016. Direction artistique : Claire Bardainne & 

Adrien mondot. Image © Adrien m. et Claire B.
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3.1. — ecrans augmentés par le papier
L’œuvre intitulée La Pluie à midi 21 a la particularité de proposer non pas 

d’augmenter un livre, mais à l’inverse, en retournant la proposition sur elle-même, 
par le livre d’augmenter la tablette. Cette expérience combine un livre et une ap-
plication, conçus et réalisées par la graphiste Julie Stephen Chheng (2018). Le 
livre imprimé présente au lecteur l’univers de l’océan que nous retrouverons au 
lancement de l’application : les pages découpées du livre-objet créent des plans 
superposés, lesquels mettent en évidence les éléments que le lecteur est invité à 
détacher et plier. Le principe rappelle les livres à figurines mobiles créés à partir 
de 1800 (Pelachaud, 2016, p. 100).

Le design de l’application numérique file la métaphore de l’océan ; la surface 
de l’écran évoque une étendue d’eau que cadre la tablette. Sa particularité est de 
faire dialoguer, par une technologie de reconnaissance 22, les éléments imprimés 
découpés avec les éléments numériques, immergés dans l’univers aquatique de 
l’application qui possède une vie propre 23.

3.2. — Écrans de papier
La recherche de l’intensité émotionnelle de l’expérience peut également 

passer par une tentative de fusion entre écran et papier, exploitant les possibili-
tés haptiques grâce à des informations proprioceptives et motrices dispensées 
suivant les mouvements d’exploration 24. 

Le projet Ink under paper 25 du studio Chevalvert (2017) consiste en une 
feuille de papier rétro-éclairée, autour de laquelle a été ajoutée un cadre infrarouge 
qui rend possible la détection tactile multi-touch. Les gestes semblent déplacer 
l’encre d’un papier numérique.

La possibilité de générer un effet de diffusion et d’absorption par un 
algorithme qui reproduit son effet physique semble donner une capacité ex-
traordinaire à nos mains, en dessinant un motif imprévu sur la matière du papier. 
En jouant sur l’interdépendance du papier et de l’écran, Ink under paper incarne 
l’idée d’une « matière numérique ». Elle constitue aussi une matière poïétique, en 
attente de différentes applications potentielles. Cette recherche encore instable 
car non épuisée dans son potentiel, ou métastable, pour reprendre l’expression 
du philosophe Gilbert Simondon (2013 [1964]), montre de quelle façon le design 
d’expérience peut susciter des interprétations audacieuses. 

19.
Le premier brevet 
déposé à l’USPtO, 
bureau américain  
des brevets, le  
Device Storytelling 
(https://patents.google.
com/patent/
US20160063876), 
intègre dans les pages 
des capteurs de 
mouvements et de 
pression, et un dispositif 
de projection et de 
sonorisation. Le 
deuxième brevet, le 
Media Enhanced Pop-up 
Book (https://patents.
google.com/patent/
US20160059146A1/en) 
est un livre pop-up 
augmenté, dans lequel  
il faut insérer un mobile 
ou une tablette. Il s’agit 
donc de « machines  
à lire » intégrant de 
l’électronique et 
reprenant la forme  
de livres pop-up. 
   
20.
Pierre-Damien Huyghe 
présente ainsi « Ce 
moment [qui] ne saurait 
être aisé à vivre : il ne 
peut avoir lieu sans que 
l’esprit ne se trouve 
détaché de ses 
références et de ses 
appuis, dépourvu en 
quelque manière de son 
pouvoir d’identification 
et d’assimilation, privé 
paradoxalement 
d’imagination. 
Avantage : il se forme où 
il s’éveille, à ce 
moment-là de la 
conscience. » (2009, p. 
99-100.)
   
21.
Co-production des 
éditions Volumique et  
ex Nihilo, conçu et 
réalisé par Julie Stephen 
Chheng, le livre et 
l’application (2018) 
racontent l’histoire de 
Joe, un petit poisson qui 
rêve de devenir un 
requin, qui trouve un 
aileron dans l’océan et 
l’arbore fièrement, avant 
qu’une tempête le lui 
fasse perdre. https://
volumique.com/lapluie/ 
   
22.
Comme dans 
l’application Balloon des 
éditions Volumique 
(2012) < https://vimeo.
com/35751220>, par 
exemple, le doigt indique 
par un toucher prolongé 
une position qui cible le 
déplacement du poisson 
et laisse la trace d’un 
rond dans l’eau. 

fig. 3. — Julie Stephen Chheng (2018), La Pluie à midi. 
Co-production  : Volumique et ex Nihilo. Image © Volumique. 
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Conclusion 

Si les livres numériques homothétiques reprennent certains aspects du 
livre imprimé, ils peuvent aussi, tout en préparant les interactions avec le texte en 
fonction de son horizon d’attente, échapper à ce modèle par des déplacements 
ou des hybridations.

Les objets numériques examinés dans les deux dernières parties de cet 
article tiennent encore du livre : certaines expérimentations confèrent à l’objet-livre 
mis en scène, augmenté, une portée événementielle, magique ou vivante ; d’autres 
propositions combinent papier et numérique en dehors des écrans.

Les démarches présentées invitent à penser le design d’expérience comme 
un design par l’expérience, en s’échappant de positions réductrices de ce concept-
phare des méthodes de design. En effet, l’expérience même est mise en péril 
lorsqu’elle n’est conçue que d’après des usages antérieurs ou stéréotypés. Le 
concept d’expérience ne se résume pas au storytelling construit comme une va-
leur ajoutée 26. Pour que le sujet éprouve une expérience (experiri), il doit mettre 
en péril (periculum) ses habitudes. C’est sans nul doute par ce prisme qu’il faut 
envisager les pratiques et positions théoriques de designers, qui s’engagent vers 
un design humaniste et plus expérimental.

fig. 4. — Chevalvert. (2017), Ink under paper. [matière numérique interactive]. 
Image © Chevalvert. Contributeurs : Stéphane Buellet, Arnaud Juracek, Julia 

Puyo Calvo. Hardware : Cadre infrarouge multi-touch, écran. Software : 
Processing. matériaux : Papier. Références : Algorithme Hunt-and-Kill.

23.
elle évolue en fonction 
de la météo locale et du 
moment de la journée. 
Une musique ponctue 
l’expérience faite de 
sons successifs et 
cristallins, de temps en 
temps bruit comme une 
eau qui coule, tandis que 
les poissons s’arrêtent 
quand l’écran n’est plus 
activé et s’endorment à 
leur place sans bouger.
   
24.
Voir aussi le projet de 
Billy Keyes, SketchSynth 
(2012), réalisé dans le 
cours de Golan Levin. Il 
permet de dessiner sa 
propre interface de 
contrôle tactile avec un 
marqueur et une feuille 
de papier : https://
vimeo.com/42053193 
   
25.
Démonstration vidéo 
accessible en ligne : 
https://vimeo.
com/210230082
   
26.
L’abandon du terme 
d’utilisateur témoigne 
d’un constat critique 
d’une pratique muée en 
stratégies commer-
ciales, où la marchandi-
sation de l’expérience 
sert l’idéal d’un 
capitalisme transcen-
dant. Voir P. Benz, (dir.). 
(2014). Experience 
Design : Concepts and 
Case Studies. Éd. 
Bloomsbury Academic. 
(Première édition, 
format Kindle, du 18 
décembre 2014).
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Résumé
Les démarches en conception pour tous visent à rendre l’environnement 

accessible et les produits adaptés aux situations de vie d’un maximum de 
personnes. elles sont axées sur la connaissance approfondie de l’activité et 
des caractéristiques physiques et cognitives des personnes en situation de 
handicap. Cependant, dans ces démarches la personnalité, les modes de vie 
et valeurs des personnes sont bien souvent éludées. Nous proposons une ap-
proche interdisciplinaire, alliant design et ergonomie, pour mieux prendre en 
compte l’identité des personnes. Notre approche repose sur l’utilisation d’un 
guide facilitant la mise en commun et le partage des connaissances sur les 
utilisateurs ciblés, utiles au designer et à l’ergonome dans leur démarche de 
conception. Nous évaluons la pertinence de ce guide, dans un cas d’étude, 
en comparant le nombre et la qualité des connaissances relatives à l’identi-
té des personnes prises en compte dans une démarche de conception pour 
tous, lorsque des équipes-projet utilisent ou non le guide.

Abstract
the aim of Design for all is to create accessible environments and 

products adapted to the life situations of as many people as possible. Design 
for all is focused on a thorough knowledge of the activity and physical and 
cognitive characteristics of people with disabilities. However, their person-
alities, lifestyles and tastes are often eluded in design for all. we propose 
an interdisciplinary approach, combining product design and ergonomics to 
better take into account the identity of people with disabilities. Our approach 
is based on the use of a guide to facilitate the sharing of knowledge of people 
with disabilities in design and ergonomics. we evaluate the relevance of the 
guide in a case study, by comparing the number and the quality of knowledge 
about the identity of people with disabilities in an approach of design for all, 
with teams which use or not the guide.

La conception pour tous correspond à la conception de produits et d’en-
vironnements qui soient utilisables par tout individu, sans recourir à l’adaptation 
ou à la conception spécialisée (Mace, 1985). Cette approche s’oppose à celle 
de la conception de produits spécifiques, tels que les aides techniques, qui ré-
pondent rarement aux attentes en termes d’acceptabilités fonctionnelle et sociale 
(Nielsen, 1994). Ainsi, la conception pour tous tend à réduire l’effet stigmatisant en 
s’adressant à un plus large panel d’utilisateurs. Il apparaît que les connaissances 
concernant la personnalité, le mode de vie, les valeurs et aspirations des personnes 
en situation de handicap sont bien souvent éludées. Les facteurs esthétiques 
(MacDonald, 1998), hédoniques (Jordan, 2000) et émotionnels (Norman, 2013) 
ne sont que très peu pris en compte (Barcellina et Bastien, 2009). Afin de répondre 
à ce besoin d’amélioration des démarches de conception pour tous, nous nous 
proposons de combiner certains outils de l’ergonomie et du design afin d’être au 
plus proche des personnes en situation de handicap. 

Un état de l’art sur les notions de conception pour tous, nous amènera 
à présenter notre approche alliant design et ergonomie pour mieux prendre en 
compte les personnes en situation de handicap. Nous l’étayerons avec un cas 
d’étude portant sur le maquillage pour une personne atteinte d’une perte de 
motricité fine de la main. Cette approche interdisciplinaire repose notamment 
sur l’utilisation d’un guide, le « Guide de Connaissances des Personnes » (GCP) 

marjorie  Charrier
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qui vise à faciliter la recherche et le partage des connaissances étudiées. Afin 
d’évaluer la pertinence de ce dernier, nous présenterons une expérimentation 
exploratoire comparant le nombre et la qualité des connaissances relatives aux 
caractéristiques de ces personnes lorsque l’équipe-projet utilise ou non le GCP. 

1. — Conception pour tous

Le débat autour du handicap repose sur deux courants : le premier, dit 
« médicalisé » (Wood, 1980), considère le handicap comme la conséquence pour 
un individu d’un état pathologique ; le second, dit « situationniste » (Fougeyrol-
las, 1998), place la notion de handicap dans un contexte social. Le handicap 
n’existe pas en tant que tel, ce sont les situations qui peuvent être handica-
pantes et nous pouvons tous y être confrontés : personnes ayant des déficits 
cognitifs, moteurs ou perceptifs, personnes bien portantes, enfants, séniors. 
Pour Fougeyrollas, le « processus de production des handicaps » repose sur la 
perturbation pour une personne de la réalisation d’habitudes de vie, résultant 
de facteurs personnels (déficiences ou incapacités) et d’obstacles découlant de 
facteurs environnementaux, sociaux ou physiques. Plos et al. (2006) soutiennent 
qu’une situation de handicap peut être palliée en intervenant sur ces facteurs 
environnementaux et en concevant des produits adaptés en s’appuyant sur une 
démarche de conception pour tous. La conception pour tous vise à concevoir, 
développer et mettre sur le marché des produits, des services, des systèmes, 
accessibles et utilisables par le plus large éventail possible d’usagers (Plos, 
2011). Cette démarche vise à prendre en compte un maximum de personnes 
et de situations d’utilisation au moment de la conception et du développement 
de produits (Vanderheiden, 2000 ; Newell et Gregor, 2000 ; Keates et Clarkson, 
2003). Ces différentes variantes relèvent plus généralement de la conception 
centrée utilisateur (ISO 9241-210, 2010). Les démarches en conception pour 
tous sont axées sur l’intégration des utilisateurs à toutes les étapes du processus 
de conception. Cependant, Jordan (Jordan, 2000) et Norman (Norman, 2013) 
s’accordent sur le fait que les besoins et attentes des personnes face aux pro-
duits de leur quotidien ne sont pas uniquement d’ordre fonctionnel et cognitif 
mais également d’ordre affectif, émotionnel et socioculturel. L’ergonome est 
plus attentif aux caractéristiques physiques, psychologiques et cognitives de la 
personne en situation de handicap ; quant au designer, il est plus sensible aux 
émotions, à la personnalité, aux caractéristiques sociales, culturelles ou encore 
idéologiques des personnes. Ainsi, de par leur vision humaniste, le designer et 
l’ergonome se rejoignent autour de préoccupations pour les personnes. Pour 
répondre aux besoins de ces personnes, des outils interdisciplinaires alliant 
ergonomie et design doivent être mis en place.

2. — Des outils pour 
soutenir la démarche 
de conception pour tous

La démarche de conception pour tous demande de définir des outils inter-
disciplinaires, capables de soutenir la prise en compte des personnes en situation 
de handicap dans toutes leurs dimensions. Les outils classiquement utilisés en 
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design et en ergonomie pour représenter les caractéristiques des personnes tels 
que les profils utilisateurs, les planches de tendances (Bouchard, 2012) ou les 
personae (Pruitt et Grundin, 2003) sont pertinents pour communiquer le profil 
des personnes en situation de handicap. Pour guider la collecte des informations 
permettant de les construire, des grilles d’observation, cartes d’empathie ou jour-
naux personnels peuvent être utilisés (Martin et Hanington, 2013). Cependant, 
ces outils ne permettent pas de guider la recherche documentaire sur l’ensemble 
des caractéristiques des personnes. La figure 1 représente, sur la base d’une 
revue de la littérature sur le sujet, les données permettant de mieux caractériser 
les personnes ciblées. L’ensemble de ces données nous ont permis de construire 
un outil commun aux acteurs de la conception pour tous, complémentaires aux 
outils cités précédemment, permettant de guider la recherche d’informations sur 
les caractéristiques des personnes : le GCP. Il reprend graphiquement la liste non 
exhaustive des paramètres à étudier, présentés sous la forme d’une cartographie 
(Figure 2). Au recto, est représentée une cartographie des connaissances à re-
chercher en particulier lors de la veille bibliographique. Au verso, est représentée 
une cartographie à compléter à la main au fur et à mesure des découvertes (textes 
manuscrits et collage d’illustrations). Cette représentation visuelle, destinée à être 
imprimée, fait correspondre les caractéristiques des personnes, leurs besoins et les 
valeurs qui inspireront le futur produit (Kalbach, 2015). La représentation du GCP 
et son format, contribuent à faciliter la synthèse des connaissances répertoriées 
de manière hétérogène (photos, comptes rendus, prises de notes…) (Drouillat, 
2016). Il facilite la prise de notes et la collecte de visuels qui seront partagées et 
utilisées dans un second temps pour construire une synthèse (profil utilisateur ou 
le persona). Au-delà de l’intérêt porté à la personne d’un point de vue sensoriel, 
biomécanique et cognitif (Fougeyrollas, 1998), les acteurs engagés dans ce pro-
cessus peuvent capturer plus facilement les facteurs personnels et émotionnels. 
Ils recueillent les connaissances relatives aux facteurs sociodémographiques, 
physiques, psychologiques et cognitifs des personnes, étudiés en ergonomie, 
ainsi qu’aux facteurs idéologiques, sociaux et culturels, tels que les styles de vie, 
les idéologies ou les centres d’intérêts, appréhendés en design. 

Les personnes (6) (9)

Caractéristiques étudiées exemples

Physiques (2) (3) (5) (7) Physiologiques (3) (4),  anatomiques (3),  anthropométriques (3) (5) (2),  
sensorielles (4),  biométriques (2), capacités physiques (5) (8),  
capacités motrices (5) (8), postures... 

Psychologiques (3) et cognitives (2) (3) Mémoire (3),  connaissances (4),  compétences (4) (6) (10),  personnalité (4) 

(8) (10),  raisonnement (3), perceptions (3), charge mentale (3), 
performances (3), expérience (5), état d'esprit, ressentis,  
émotions (7) (9), motivations (10), stimulation (7), identification (7)...

Idéologiques (3) Aspirations (4), valeurs (4), rêves, influences... 

Sociales (5) et culturelles (1) (3) Us et coutumes (4) (6),  culture (1) (4) (6), ethnie (6), style de vie (4) (6),  
mode de vie, relations sociales (4)...

Sociodémographiques Sexe (5), âge (5) (8), habitat, profession (5), statut (4), région  
géographique... 

fig. 1. — Données permettant de caractériser les personnes (Quarante, 1994)(1),  
(Sagot, 1999)(2), (IeA, 2000)(3), (Jordan, 2000)(4), (Rabardel, 2002)(5), (Brangier et Barcenilla, 2003)

(6), (Hassenzahl, 2003)(7), (Arhippainen et tähti, 2003)(8), (Norman, 2004)(9), (mahlke, 2007)(10)  
et notre contribution
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fig. 2. — Guide de Connaissances des caractéristiques  
des Personnes (GCP)
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3. — expérimentation

À travers cette expérimentation, nous souhaitons vérifier que l’utilisation 
du GCP favorise la prise en compte des personnes dans toutes leurs dimensions 
et facilite, entre le design et l’ergonomie, la communication des connaissances 
relevant de ces deux disciplines. Pour tester son efficacité, nous proposons d’étu-
dier les documents issus de projets de conception pour tous dans un contexte 
pédagogique. Nous faisons l’hypothèse que l’utilisation du GCP devrait soutenir 
une plus grande diversité de connaissances analysées et communiquées par 
l’équipe projet et induire ainsi des référentiels communs, tels que des planches 
de tendances et des personae, plus riches.

3.1. Protocole d’étude 
L’expérimentation repose sur l’étude quantifiée de documents résultant 

de deux projets conduits par deux équipes de trois élèves-ingénieurs en dernière 
année de la formation « Ergonomie, Design et Ingénierie Mécanique » de l’UTBM. 
Les deux projets portaient sur la problématique : se maquiller pour des personnes 
ayant une perte de motricité fine des mains. Ils se sont déroulés dans les mêmes 
conditions : une période de cinq mois, un enseignement identique dispensé par 
deux enseignants respectivement experts en design et en ergonomie, la mise 
en application d’une même démarche de conception (ISO 9241-210, 2010), 
conduite avec les mêmes outils et méthodes (outils d’observation, outils de scé-
narisation, personae, méthodes créatives, etc.), excepté l’utilisation du GCP. Le 
projet A a été réalisé sans le GCP ; le projet B avec le guide. Les deux projets ont 
été conduits avec le concours d’une jeune femme tétraplégique et de l’équipe 
soignante d’un centre de réadaptation fonctionnelle. Nous proposons d’analyser 
et de quantifier la mise en pratique du GCP en évaluant le nombre et la nature des 
connaissances en lien avec les caractéristiques des personnes communiquées 
dans les documents de synthèse des équipes projet A et B. Chaque connaissance 
a été qualifiée, par deux experts en facteurs humains, en fonction de la nature des 
caractéristiques communiquées sur les personnes : physiques, psychologiques, 
cognitives, idéologiques, sociales, culturelles et sociodémographiques. La re-
dondance des connaissances n’a pas été prise en compte, pour limiter les biais 
relatifs au jugement de la synonymie des connaissances.

3.2. Résultats 
En ce qui concerne l’analyse des personnes, les équipes ont transmis des 

synthèses matérialisées en accord avec la littérature sous forme de planches de 
tendances (Bouchard, 2012) et de personae (Pruitt et Grundin, 2003) (Figure 3) 
décrivant l’identité des futures utilisatrices du produit à créer.

Nos résultats mettent en évidence que, sur l’ensemble des planches de 
tendances et personae, les deux équipes ont communiqué 100 connaissances 
pour le projet A, 111 connaissances pour le projet B. Nous étudions dans un 
premier temps le détail de la répartition des connaissances contenues dans les 
planches de tendances puis dans les personae.

En observant la répartition des connaissances contenues dans les planches 
de tendances (Figure 4a), nous constatons qu’avec le GCP, l’équipe B communique 
plus de connaissances sur les caractéristiques psychologiques et cognitives (5), 
idéologiques (40) et sociodémographiques (12) que l’équipe A. Ces typologies de 
connaissances sont en effet très peu présentes dans les planches de tendances 
de l’équipe A. Celle-ci, n’ayant pas utilisé le GCP, a communiqué la majorité de ses 
connaissances sur les caractéristiques physiques (24) et sociales et culturelles 
(32) de la personne, peu sur les caractéristiques idéologiques (5) et aucune sur 
les caractéristiques sociodémographiques, psychologiques et cognitives. Nous 
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notons une meilleure répartition des connaissances dans les planches de ten-
dances de l’équipe B accompagnée du GCP. Comme illustré dans la Figure 4a, les 
données recueillies par l’équipe B sont réparties de façon plus homogène entre 
les différentes catégories avec un focus plus important sur les caractéristiques 
idéologiques.

En observant la répartition des connaissances contenues dans les perso-
nae (Figure 4b), nous constatons qu’avec l’utilisation du GCP, l’équipe B commu-
nique plus de connaissances sur les caractéristiques idéologiques (3), sociales 
et culturelles (9), sociodémographiques (9) que l’équipe A. Ces typologies de 
connaissances sont moins présentes dans le persona de l’équipe A. L’équipe 
A a communiqué des connaissances sur les caractéristiques physiques (17), 
psychologiques et cognitives de la personne (10), sociodémographiques (7) et 
peu de connaissances sur les caractéristiques sociales et culturelles (3) et idéo-
logiques (2). Nous notons une meilleure répartition des connaissances dans le 
persona de l’équipe B, ayant utilisé le GCP. Comme illustré dans la Figure 4b, les 
données recueillies par l’équipe B sont réparties de façon plus homogène entre 
les différentes catégories.

Le concept de l’équipe A (Figure 5-a) est un tourniquet coloré avec, en son 
centre, un arbre à bijoux. Il transmet une image jeune et dynamique. Les différents 
accessoires pour le maquillage (yeux, lèvres et visage) sont équipés d’orthèses 
et de systèmes d’ouvertures par clip permettant une manipulation facile, mais 
stigmatisant. Le concept plus compact de l’équipe B accompagnée du GCP 
transmet une image moderne et féminine (Figure 5-b). Il est composé de modules 
interchangeables disposés en ligne. Les différents accessoires sont équipés de 
systèmes d’ouvertures simples par aimants. La prise en main des accessoires est 
facilitée par leurs formes généreuses et bombées.

fig. 3. — Planches de tendances et personae matérialisés par 
l’équipe Projet A (sans GCP) et par l’équipe Projet B (avec GCP)
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4. — Discussion

L’objectif de cette étude est de vérifier que l’utilisation du GCP favorise 
la prise en compte des personnes dans toutes leurs dimensions et améliore la 
mise en commun des connaissances entre le design et l’ergonomie. Pour cela, 
nous avons étudié deux projets pédagogiques ayant la même problématique, les 
mêmes conditions d’enseignement et de démarche de conception, alliant design 
et ergonomie, excepté l’utilisation du GCP utilisé par une seule équipe. 

Nos résultats mettent en évidence la diversité et la meilleure répartition 
des connaissances analysées et communiquées par l’équipe utilisant le GCP. 
Confirmant les travaux de Keates et Clarkson (2003) qui décrivent le processus 
de conception comme une boucle qui s’organise autour des connaissances com-
munes des acteurs-projet et ceux de Jordan (Jordan, 2000) qui précise qu’une 
approche centrée sur le plaisir nécessite d’acquérir une compréhension globale 
des personnes pour lesquelles le produit est conçu. L’utilisation du GCP permet, 
d’une part, de mieux prendre en compte les facteurs physiques, psychologiques 
et cognitifs, classiquement considérés en ergonomie et d’autre part, de mieux 

fig. 4. — Comparaisons des connaissances en lien avec les 
caractéristiques des personnes en situation de handicap dans 

les planches de tendances et les personae

fig. 5. — a.Concept réalisé par l’équipe A (sans GCP) ;  
b. Concept réalisé par l’équipe B (avec GCP)
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prendre en compte les facteurs esthétiques (Macdonald, 1997), hédoniques (Jordan, 
2000) et émotionnels (Norman, 2013). Ces derniers sont pris en considération 
en design mais sont souvent éludés en ergonomie lors de l’étude de la relation 
produit/personne en situation de handicap. Ainsi, l’utilisation du GCP montre une 
certaine complémentarité interdisciplinaire qui semble pertinente pour soutenir 
le rapprochement de l’ergonomie et du design et améliorer les pratiques et les 
échanges entre ces disciplines. Malgré des enseignements et une démarche 
identiques, l’équipe n’ayant pas utilisé le GCP ne communique pas l’ensemble 
des connaissances, importantes pour les deux disciplines, sur les caractéristiques 
des personnes. Au contraire, l’équipe ayant utilisé le GCP n’a pas rencontré de 
difficultés à le renseigner et l’a facilement exploité en communiquant dans les 
livrables des connaissances relevant du design et de l’ergonomie.

Que ce soit dans les planches de tendances traditionnellement orientées 
sur les idéologies, les modes et styles de vie des personnes (Eckert et Stacey, 
2000) ou dans le persona (Mahlke, 2007), l’équipe n’ayant pas utilisé le GCP a 
donné un poids important aux connaissances sur les caractéristiques physiques 
des personnes. Ainsi, l’équipe A, sans GCP, a proposé un persona très proche de 
la patiente tétraplégique rencontrée dans le cadre du projet. Il en résulte que les 
connaissances recueillies se focalisent sur les capacités motrices, préservées ou 
non, de la patiente. Cela a conduit l’équipe à adopter une approche de conception 
d’aide technique, transmettant une image très jeune certes, mais très médicale 
(Figure 5a). L’équipe B, quant à elle, s’appuyant sur le GCP, a élargi son point de 
vue sur les pathologies entraînant une perte de motricité fine de la main. L’équipe 
a analysé des connaissances plus diversifiées et a ainsi proposé des planches de 
tendances et un persona plus générique. Elle a ainsi conçu un concept transmet-
tant une image moderne et féminine en accord avec les attentes et besoins de 
plaisir d’une catégorie élargie de personnes. L’équipe B, accompagnée du GCP, 
a ainsi adopté une approche de conception pour tous, en proposant un concept 
moins stigmatisant correspondant à un plus large éventail d’utilisatrices (Figure 
5b). L’étude de cas présentée semble montrer la pertinence de l’utilisation du 
GCP pour favoriser la prise en compte des personnes en situation de handicap 
dans toutes leurs dimensions. 

Les données présentées reposent sur une étude de cas. Néanmoins, les 
ressentis de l’équipe pédagogique, présente aux côtés des étudiants sont en 
accord avec ces résultats et ont pu être observés sur d’autres projets similaires. 
Le GCP semble ainsi soutenir la mise en commun de connaissances interdisci-
plinaires. Notre étude révèle l’intérêt de l’utilisation du GCP comme support à la 
conception pour tous. Il doit, à ce titre, pouvoir être utilisé comme référence entre 
les acteurs de la conception pour tous, dans les différentes phases du projet. 
Chaque acteur doit pouvoir l’enrichir et s’en nourrir, pour mettre en place des 
référentiels communs pertinents dans l’objectif de concevoir pour tous en répon-
dant aux besoins fonctionnels, cognitifs mais aussi affectifs et émotionnels, des 
personnes, confirmant ainsi nos travaux sur le sujet (Bazzaro, Charrier et Sagot, 
2012 ; Charrier, Bazzaro et Sagot, 2014 ; Charrier, 2016). 

De plus le GCP semble aussi être un support pédagogique pertinent pour 
sensibiliser des étudiants ingénieurs en conception mécanique à une meilleure 
prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap. Le GCP est 
utilisé depuis deux ans dans nos enseignements en conception pour tous et les 
enseignants ressentent aujourd’hui une différence dans les livrables. Il semble 
permettre aux étudiants de faire preuve de plus d’empathie à travers une décou-
verte plus globale et moins médicale des personnes en situation de handicap.

Notre étude se poursuivra en contexte pédagogique avec de nouvelles 
équipes-projet afin de généraliser nos résultats. Le GCP a été co-construit avec 
des enseignants-chercheurs en design et ergonomie. Il est aujourd’hui mis à 
l’épreuve et évalué en contexte industriel pour valider son apport et pour étudier 
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son impact sur les choix de conception et sur la qualité des concepts créés par 
des équipes interdisciplinaires.

Cette étude nous permet de poursuivre une recherche sur le développe-
ment d’outils et méthodes spécifiques au design pour tous qui permettent aussi 
de sensibiliser des futurs ingénieurs à une meilleure prise en compte de toutes 
les typologies d’utilisateurs.

L’objectif de cette contribution était de vérifier que l’utilisation de notre GCP 
favorisait bien la prise en compte des personnes dans toutes leurs dimensions 
et soutenait l’interdisciplinarité. Nos résultats montrent que l’utilisation du GCP 
favorise une plus grande diversité de connaissances étudiées et communiquées par 
l’équipe projet, à travers des planches de tendances et des personae plus riches. 
Le GCP semble ainsi soutenir la mise en place de ces référentiels communs qui 
deviennent des outils interdisciplinaires dédiés aux deux disciplines et ouverts aux 
autres experts de la conception centrée utilisateur. Il semble également soutenir 
notre formation pour sensibiliser de futurs concepteurs à une meilleure prise en 
compte des utilisateurs en faisant preuve de plus d’empathie.
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