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CONTENU
Le cours propose une analyse des dispositifs numériques d’écriture en termes de production,
structuration et diffusion de contenus. Basé sur une approche pratique, il vise à encadrer les
étudiant·e·s dans leur prise en main de différents modèles d’édition numérique en vue de les
amener à développer leurs propres procédés d’écriture. Parce qu’ils reconfigurent nos modes de
pensée et nos identités, les environnements numériques participent activement à un changement
de paradigme culturel et littéraire qu’il s’agit de saisir dans le cadre du cours par l’expérience
concrète des dispositifs d’édition.
Les apprentissages seront inscrits dans une analyse théorique et épistémologique de leurs
fonctionnements et enjeux :
Quels sont les implications concrètes (pérennité, accessibilité, littératie) de nos choix
d’écriture en termes d’outils, de formats, de chaînes d’édition ?
Quels modèles épistémologiques sont validés ou invalidés dans la préférence d’un mode
d’édition plutôt qu’un autre ?
Quels sont les impacts sur les rôles, statuts et postures issus des reconfigurations des
compétences et métiers de l’édition par les environnements numériques d’écriture ?
Le cours sera l’occasion d’examiner sous divers angles ces questions, d’appliquer des connaissances
théoriques comme techniques à un cadre concret d’expérimentation 1. Le cours alternera entre des
temps de présentation de principes théoriques fondamentaux, la présentation de projets d’édition
numérique sous la forme de cas d’étude, la pratique encadrée d’outils (comme le gestionnaire de
références bibliographiques Zotero, l’éditeur de texte Stylo, le gestionnaire de version Github, le
générateur de site statique Hugo) et de principes d’écriture numérique (Markdown, le HTML, le CSS
etc.)
Lors de la session, l’étudiant·e sera accompagné·e dans la réalisation d’un espace-projet personnel
et ce, de la conception jusqu’à la publication : il·elle devra concevoir un site fondé sur le principe
d’écriture sémantique et reposant sur des standards libres.
OBJECTIF
Les contenus du cours visent à offrir aux étudiant·e·s des clefs de compréhension et d’appropriation
des fonctionnements des nouveaux modes d’édition, de diffusion et de critique de la littérature. Le
cours vise les apprentissages suivants :
•
•
•

appréhender, analyser et expérimenter diverses modes d’édition du texte numérique ;
constituer une culture numérique critique;
développer ses propres pratiques d’écriture et d’édition numérique.
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CALENDRIER
Chaque séance se structure sur une partie théorie (présentation de principes et de cas d’étude) et
une partie pratique (pour l’analyse et l’utilisation guidée d’outils et le suivi du travail final).
Séance
1
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13

Date
10 janvier
17 janvier
24 janvier
31 janvier
7 février
14 février
21 février
7 mars
14 mars
21 mars
28 mars
4 avril
11 avril

Intitulé
Introduction du cours et de ses enjeux
Qu’est-ce l’édition numérique ?
Édition savante & Structuration des données
Formats & Écriture sémantique
Écriture Web
Chaînes éditoriales & modulaires
Principes collaboratifs
Interface Machine
Autoédition & Publication
Code & Programmation
Expérimentation littéraire
Petites mains de l’édition
Thème à la carte

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•
•

Exercices de prise en main d’outils continu : 20 %
Travail de mi-session : 30 %
Travail final : 50 %
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