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1. OBJECTIFS ET CONTENU 
Le cours proposera une analyse des dispositifs de publication et diffusion des contenus, et en 
particulier des contenus littéraires, à l’heure du web. 

Nous vivons désormais dans un espace numérique. Cet espace est fait d’écriture. Nos 
identités sont de l’écriture — profils, entrées dans des bases de données, lignes de codes —, nos 
actions sont de l’écriture — à partir des clics jusqu’à l’achat d’un livre ou à la planification d’un 
voyage —, les objets qui nous entourent sont faits d’écriture. Étudier l’édition numérique signifie 
donc s’interroger en général sur toutes les formes de production et de circulation des contenus à 
notre époque. La réflexion que le cours propose est à la fois une réflexion théorique sur notre 
culture numérique, une analyse des théories de l’édition, une mise en perspective historique des 
formes de production et circulation des contenus et de leurs enjeux sociétaux et politiques et une 
initiation aux technologies récentes. 

Il s’agira d’abord de comparer les formes traditionnelles d’édition avec les récentes 
expériences d’éditorialisation des contenus en ligne pour comprendre de quelles manières les 
contenus sont structurés, publiés, diffusés sur Internet, quelles sont les nouvelles possibilités 
littéraires offertes par ce média et comment les pratiques actuelles mettent en cause les principes 
de l’édition littéraire classique d’un point de vue créatif et artistique, mais aussi social, politique 
et légal (le rôle de l’auteur, les droits, le prix du livre, etc.). 

Après cette réflexion, on proposera une introduction plus pratique aux formes 
d’éditorialisation numérique : à partir d’un rapide panorama technique (langages, protocoles, 
CMS) jusqu’à un travail concret sur les dispositifs éditoriaux qui rendent un contenu accessible et 
visible sur le web, lui donnant finalement son sens. 

Durant le cours seront proposées des séances en atelier pour réaliser pratiquement des 
expériences de création de plateformes éditoriales en ligne. Les étudiants seront évalués sur la 
base de leurs réalisations. 
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Une bibliographie et une webographie plus détaillées seront fournies au premier cours. 
 
3. ÉVALUATION 
Un travail de mi-session : 40 % 
Un travail final : 60 % 


