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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Le numérique modifie profondément les processus de production du savoir, de validation des
contenus, et de diffusion des connaissances, et en particulier dans le champ littéraire ou dans le
domaine scientifique. Le numérique remodèle l’édition. Le cours se consacre à l’étude des formes et
des enjeux de l’édition, en tant qu’institution et en tant que geste du quotidien, à travers
l’émergence de nouveaux outils et de nouvelles pratiques d’écriture et de lecture – un changement
plus global que nous pourrions qualifier de culturel. Le cours propose :
•
•
•
•

une analyse historique et théorique de l’édition, de ses évènements et de ses
questionnements ;
une analyse théorique des environnements techniques (le réseau, les serveurs, les
plateformes, les algorithmes des moteurs de recherche) ;
une analyse des structures et des formats (l'hypertexte, le multimédia, les métadonnées) ;
une analyse des pratiques de lecture, d’écriture et d’édition (supports de lecture numérique,
productions de formes, annotation et commentaires, recommandations via les réseaux
sociaux).

Il s’agit d’identifier les éléments de rupture ou de continuité qui peuvent caractériser le passage au
numérique, en comparant différentes formes éditoriales : traditionnelles issues de la culture de
l’imprimé, et récentes émergeant de la culture du numérique. Il convient également de constater les
enjeux sociaux, culturels, politique et juridiques dans les changements de pratiques de lecture et
d’écriture, pour comprendre les nouvelles structurations, publications, diffusions et légitimations
des contenus sur Internet.
Le cours est structuré en trois axes :
1. Production des contenus : Comment le numérique modifie les pratiques de production de
contenus jusqu’à intervenir dans le statut même de ces contenus (rendant par exemple indécise la
frontière entre des disciplines ou entre ce qui est savant et ce qui ne l’est pas) ?
2. Circulation des contenus : Comment circulent les contenus aujourd’hui ? Comment cohabitent ou
non les contenus imprimés et les contenus numériques ? Pouvons-nous identifier des modèles
économiques ou humains (le rôle des communautés en ligne par exemple) structurant la circulation
des contenus ?
3. Légitimation des contenus : Quels sont les modèles de légitimation des contenus à l'époque du
Web ? Quel rôle joue encore la notion d'auteur ? Quels sont les prochains modèles de légitimation ?
Ces questions sont abordées au travers de cas d’étude permettant d’illustrer les différentes
problématiques de l'édition numérique. Ces questions permettent également de transmettre une
certaine littératie numérique et d’orienter les étudiants et les étudiantes vers des pratiques éclairées
d’écriture et d’édition. Pour développer cette réflexion, nous nous appuyons notamment sur le
concept d'éditorialisation, entendu comme l'ensemble des dynamiques qui produisent et structurent
l'espace numérique. Ces dynamiques sont les interactions des actions individuelles et collectives
dans un environnement numérique spécifique.
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3. ÉVALUATION
Un travail de mi-session : 40 %
Un travail final : 60 %
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