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FRA 3826 THÉORIES DE L’ÉDITION NUMÉRIQUE (AUTOMNE 2017) 
Nicolas SAURET nicolas.sauret@umontreal.ca 

1. Objectif et contenu 

L’édition en tant que secteur d’activité et institution joue un rôle particulier dans nos sociétés. 
Parce qu’elle définit les processus de production, de circulation et de diffusion des contenus et 
des connaissances, l’édition est au cœur des institutions culturelles et des institutions de savoirs. 

Or, depuis plusieurs décennies, l’ensemble de ces processus sont profondément bouleversés par 
le numérique et plus particulièrement par l’avènement du web en tant que nouvel espace de 
publication et d’édition. Ainsi l’émergence de nouveaux outils et l’adoption de nouvelles 
pratiques d’écriture et de lecture n’ont été que les prémisses d’un changement plus global que 
l’on pourrait qualifier de culturel. Ce changement affecte en effet toutes les institutions reposant 
sur la production de contenu, en particulier la presse, l’édition du livre, l’édition scientifique et, 
plus largement, le monde universitaire. 

Le cours abordera les théories de l’édition numérique à travers son histoire récente, en l’ancrant 
aux principes, standards et protocoles qui régissent le web, l’hypertexte et, par extension, 
l’édition numérique. Il s’agira d’identifier les éléments de continuité et les éléments de rupture 
qui caractérisent le passage au numérique, et d’en comprendre les implications sociales, 
culturelles, juridiques et politiques. 

Nous appuierons notre analyse de l’édition numérique sur la théorie de l’éditorialisation, 
entendue comme 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 particulier. L’éditorialisation permet ainsi d’éclairer efficacement ce 
que deviennent les notions d’autorité, d’espace, de publication ou encore de dispositif dans 
l’environnement numérique. 

Ces aspects théoriques seront également abordés à travers des cas d’études illustrant les 
différentes problématiques de l’édition numérique que nous articulerons avec une analyse 
théorique des environnements techniques (le réseau, les serveurs, les plateformes, les systèmes 
de gestion de contenus, les algorithmes des moteurs de recherche), des structures et des formats 
(l’hypertexte, le multimédia, les métadonnées) et enfin des pratiques de lecture/écriture/édition 
(l’annotation, les commentaires, les recommandations via les réseaux sociaux). Ces cas d’études 
serviront également de support pour transmettre une certaine littératie numérique et orienter les 
étudiants vers des pratiques éclairées d’écriture et d’édition. 
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Une bibliographie et une webographie plus détaillées seront fournies au premier cours. 

3. Évaluation 

Un travail de mi-session : 30 % 
Un travail continu sur le portail « édition numérique » de Wikipédia (fr) : 30 % 
Un travail final : 40 % 


