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Introduction par Jean-Philippe Magué
  
Frédéric Kaplan se définit lui même comme ingénieur, entrepreneur et chercheur :

● Ingénieur et entrepreneur car il est président et fondateurs de deux sociétés, OWZE, qui crée des interfaces homme-machine innovantes et 
Bookapp, qui se fixe pour objectif « d'aider les acteurs de la chaîne du livre imprimé à reinventer leur savoir-faire dans l'ère digitale ».

● Chercheur, car il est titulaire de la chaire d'Humanités Digitales à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lauzane (EPFL), après une thèse à 
l'université Paris 6 et au Sony Computer Science Laboratory de Paris et 6 ans passés comme chercheur à l’EPFL. Ses recherches ont porté 
sur l'émergence et l'évolution du langage dans des populations d'agents et dans des populations de robots, puis sur la robotique de manière 
plus générale, puis sur les interactions homme-machine et plus généralement sur la place des objets techniques dans la société.

  
Les deux articles que nous a proposés Frédéric Kaplan pour cette séance de webinaire s'inscrivent dans le dernier des axes de recherche que j'ai 
mentionné, en explorant les manières dont les technologies numériques s'inscrivent et transforment nos sociétés.
Le premier s'intitule « Quand les mots valent de l'or » et a été publié dans Le Monde Diplomatique de novembre 2011 et s'intéresse à la manière dont 
Google étend le capitalisme jusqu'à faire du lexique des langues un marché. Le second a pour titre « How books will become machines »vient de 
paraître dans un livre collectif intitulé Lire demain - Des manuscrits antiques à l’ère digitale, actes d'un colloque qui s'est tenu en août 2011. Comme 
son titre l'indique, ce second article traite du « devenir machinique du livre », pour reprendre le titre de la communication de Frédéric Kaplan lors de 
ce colloque, c'est-à-dire la manière dont les évolutions technologiques peuvent, ou non, transformer le livre en machine. Ces deux articles portent sur 
des thématiques assez éloignées l'une de l'autre, et plutôt que d'essayer de construire des parallèles hasardeux, je préfère les traiter séparément.

Quand les mots valent de l'or 
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L'article du Monde diplomatique s'ouvre sur analyse du succès de Google qui d'après F. Kaplan repose sur deux algorithmes. Le premier, PageRank, 
est celui par lequel Google évalue la pertinence des pages qu'il propose en réponse à une requête. C'est grâce à cet algorithme que Google a 
forgé sa popularité et balayé ses concurrents dès le début des années 2000. Le second, AdWords, est celui par lequel Google est devenu l'une des 
entreprises les plus riches du monde. Cet algorithme permet en effet à Google de sélectionner les publicités qui seront affichées aux côtés des liens 
en réponse à la requête d'un internaute.
  
L'argumentaire de F. Kaplan dans cet article part du constat qu'à travers l'algorithme AdWords, Google a étendu le domaine du capitalisme aux 
langues en faisant de leur lexique un marché. Ceci tient au fait qu'une partie du mécanisme qui sélectionne quelles seront les publicités affichées en 
réponse à une requête repose sur une mise aux enchères des mots et expressions. Par exemple, les publicités affichées en réponse à une requête 
sur le mot vacances sont sélectionnées, en partie, par le prix qu'est prêt à payer chaque annonceur pour un clic sur sa publicité lorsque celle-ci est 
affichée sur la page des réponses à cette requête. Chaque mot devient ainsi monnayable et le montant des enchères associées est directement lié à 
la concurrence entre les annonceurs.
  
Ce que défend F. Kaplan est que l'ensemble des activités de Google peuvent être analysées à travers le prisme de spéculation linguistique qu'il a 
mis en place. Ainsi lorsque Google corrige automatiquement une coquille dans la formulation d'une requête, c'est avant tout pour restituer celle-ci 
à sa juste place dans le marché lexical. Et la première conclusion que tire F. Kaplan est que ces technologies, et plus généralement ce capitalisme 
linguistique, ont pour conséquence de réguler la langue.
  
A travers l'ensemble de ses services, Google observe continuellement la manière dont nous exprimons et affine en permanence ses modèles de 
langues. Et la précision de ces modèles de langue est précisément la course dans laquelle se sont engagés, ou doivent s'engager, les acteurs de ce 
capitalisme linguistique. La seconde conclusion de F. Kaplan est donc que nous avons basculé d'une économie de l'attention vers une économie de 
l'expression : du fait de la spéculation lexicale mise en place par Google, capturer l'attention des internautes pour faire de l'argent passe avant tout 
par la capacité à analyser leurs expressions. Et la dernière conclusion que tire F. Kaplan, est que la convoitise qui est en train de se mettre en place 
autour de la maitrise la plus fine possible de l'analyse du comportement linguistique du plus grand nombre possible d'internautes sera rapidement un 
moteur de changement des langues.
  
Cette analyse de la manière dont se met en place une technoscience du langage me paraît très pertinente, et l'idée selon laquelle l'ensemble des 
services de Google s'inscrivent dans une stratégie de maitrise des expressions des internautes et donc de leur langue très juste. Le point qui me 
semble moins clair et sur lequel je souhaiterais interroger F. Kaplan est sa dernière conclusion, selon laquelle les langues vont s’en trouver changer. 
Autant je suis très sensible à l'idée selon laquelle les langues sont des systèmes adaptatifs et que, par conséquent, leur environnement est un 
moteur de leurs évolutions, autant dans ce cas précis, les mécanismes ne me semblent pas clairs. Il me semble même qu'il y une contradiction 
entre la première conclusion, selon laquelle le marché linguistique mis en place par Google aurait un rôle régulateur, et donc vraisemblablement 
conservateur, et cette troisième conclusion qui affirme au contraire que l'on doit s'attendre à voir apparaître un nouveau moteur de changement 



linguistique. Pouvez-vous m'éclairer ?
 
 
 
Réponse Frédéric Kaplan:
Capitalisme linguistique : 40 milliards de dollars par an. Un vrai business model.
Permet à Google de développer d’autres technologies, notamment celles liées à la vision (Google Earth)
Très compliqué de savoir si la langue change.
Capitalisme linguistique :  ‘googlish’ : ensemble des mots qui ont une valeur en terme d’enchères, c’est un sous-ensemble de langues, commercial. 
En ce moment même cela se vérifie dans la langue anglaise.
‘Googlais’ : version française de ‘googlish’
Dictionnaire à réaliser : 1er enjeu. Faire un modèle de cette bourse linguistique.
Concurrence Bing/Google pourrait mener à la création du “binglish”
Garder les valeurs même si elles changent.
Question légitime: est-ce que quand je tape un début de mot, je vais avoir une liste de mots suggérés.
Probablement des mots générés par des statistiques.
Ou autocomplétion avec des mots qui ont de la valeur.
Système d’auto-suggestion biaisé ou non pour les mots commerciaux?
Développer des méthodologies en toute indépendance.
“Prothèse linguistique” : entre notre intention d’expression et son actualisation virtuelle. idée qu’on ne s’exprime plus directement, mais de manière 
médiée.
Est-ce que la langue naturelle est biaisée elle aussi?
Quelles conséquences linguistiques cela a-t-il?
Médiation entre notre intention en termes d’expression et son intention réelle.
Est-ce que dans des situations de reconnaissance vocale, ce problème se pose dans l’oralité?
Je consulte des documents qui ont été produits de manière médiatisée.
 
Reprise Jean-Philippe Magué:
Technologies qui en sont pas neutres et qui sont des médiations et qui influent donc sur la langue.
 
Réponse : Frédéric Kaplan:
D’accord avec cette synthèse.
Faire attention à ce que font les algorithmes avec la langue.



Langue des algorithmes
2 types de ressources sur le Web:
- primaires (produites par l’homme)
-secondaires (produites par des algorithmes, des machines à partir des ressources primaires, ex : traduction automatique)
Les humains reconnaissent que c’est Google Traduction qui a produit un texte.
Comment reconnaître ce biais avec des algorithmes?
Dictionnaire de cette langue algorithmique souhaitable.
 
Question Benoit Habert:
- Comment rend-on plausibles des hypothèses?
- Il manquerait pour F. Kaplan un modèle néo-darwinien des techniques, mais est-ce vraiment souhaitable?
 
Réponses de F.Kaplan:
Faire un dictionnaire Googlish.
Je veux savoir ce que font les prothèses linguistiques, modélisation.
Mélange des différents types de langues : distinguer les pages produites par les hommes et les machines. Problème de classification.
Avoir une bonne base de textes pour travailler sur les textes produits par les machines comme l’on fait pour les textes produits par des humains.
Affichage de pourcentage pour déterminer si le texte a plus de chances d’avoir été produit par un homme ou une machine : projet de F. Kaplan.
 
Pas encore capable de dire si la langue change. Champ de recherche ouvert : trouver les systèmes automatiques pour mesurer les évolutions de la 
langue.
Possibilité de définir un terme par ses voisins (les mots souvent employés avec lui):  regarder sur un cas particulier pour voir l’évolution de son 
champ lexical.
 
Gravitation lexicale de certains termes. Avoir un système de data mining général.
Mesurer les effets de changement dans la langue, systèmes permettraient de dire si la langue est en train de changer ou non.
 
Actuellement : des chercheurs étudient les évolutions des mots relatifs à la campagne électorale américaine. Étude de la valeur de mots tels 
que “Obama”. Étude d’un sous-ensemble, donc.
 
 
Question Valérie Beaudouin (Télécom ParisTech)
Assiste-t-on à une réduction de la richesse linguistique des langues?



 
F.K :
Valeur des mots dépendante des phénomènes temporels.
Aspect dynamique régulier : ex : le mot or plus valorisé depuis la crise économique.
Bataille autour de certains mots.
Phénomène de concentration?
On peut attaquer des sous-ensembles(ex: Vacances de pâques)
Phénomène de longue traîne dans Google Adwords
 
Questions Twitter:
- Y’a-t-il des langues qui résistent mieux par rapport aux langues de Google?
- Comment réaliser un sondage annuel de l’évolution du Googlish et de son influence sur la langue?
- Quelle est la différence entre la langue et le texte dans ce contexte là?
 
 
JMS:
Pas convaincu par ce système capitaliste linguistique.
Confusion langage documentaire et langage textuel (distinction par les documentaliste mais pas une vraie langue : juste des mots-clés, c’est une 
simple expression d’un vocabulaire professionnel)
Grande différence entre mot clé et texte (possibilité de faire un pont). Deux entités qui sont deux assez éloignées l’une de l’autre.
Economie bi-face : langue qui joue son rôle comme dans n’importe quel lieu ici. Dans le cas de Google la vente est faite avec des mots-clés mais on 
peut aussi penser à la vente par les marques. Différence entre l’évolution de la langue et le commerce de Google avec des mots-clés.
 
F.K:
 
Capitalisme linguistique : énorme quantité d’argent autour des enchères.
Quand est-ce qu’on parle de langue ? Quand est-ce qu’on en parle pas?
 
 
Googlish: lexique, mais pas uniquement (ex: “vacances de Pâques” inclus dans le Googlish) donc plutôt ensemble d’expressions
On s’intéresse au système de convergence vers ce sous-ensemble.
Biais syntaxiques caractérisent une langue produite par des algorithmes.
Pas convaincu que les choses soient séparées.



Préciser dans un premier temps ce que cela signifie.
 
Question Michael Eberlé-Sinatra (Université de Montréal):
Google nous fournirait les réponses avant même qu’on ne pose les questions, grâce aux traces que l’on laisse lorsque l’on est sur le Web. ⇒ Est-ce 
la prochaine étape du Web? On s’éloigne de la linguistique chez Google pour aller vers des usages? Sommes-nous déjà en retard?
 
Réponse FK:
Oui, il va y avoir de plus en plus de prothèses cognitives (propositions proposées)
Mythe de l’accumulation de traces renforcé par les médias (Big Data), actuellement.
Tout le monde prend des traces (ex:Achat). mythe qui risque de s'effondrer.
Pour autant, on ne constate pas encore qu’il y ait plus de pertinence dans les propositions de recherche faites par Google. C’est un peu comme si on 
ne savait pas quoi faire de toutes ces traces enregistrées. Principe du profilage. Effets cognitifs.
 
 

How books will become machines 
 Jean-Philippe Magué : Le second article porte les mutations du livre induites par les technologies numériques, ou plutôt sur les mutations qu'il n'a 
pas subi et celles qu'ils pourraient subir dans le futur. La posture prise par F. Kaplan dans cet article est que l'évolution du livre doit être appréhendée 
dans le cadre plus général d'une théorie de l'évolution des technologies culturelles.
  
Un concept central de la théorie que propose F. Kaplan est celui de représentation régulée, c'est-à-dire une représentation dont la production et 
l'usage sont soumis à un ensemble de règles. Une carte, par exemple, est une représentation régulée car, d'une part, elle représente un territoire 
(c'est une représentation), mais en plus sa production et son utilisation reposent sur un certain nombre de règles partagées : lorsque l'on produit une 
carte il faut se tenir à certaines conventions, comme indiquer la direction du nord, et utiliser une carte nécessite un apprentissage des conventions de 
lecture.
  
L'hypothèse centrale que formule F. Kaplan est que, au cours du temps, les représentations régulées deviennent de plus en plus régulières, sous 
l'influence d'un processus qui fait que les conventions deviennent des mécanismes. Ce processus se déroule généralement en deux étapes : dans 
un premier temps, la mécanisation opère sur les conventions de production, et dans un second sur les conventions d’utilisation. A l’issu de ces deux 
mécanisations, la représentation régulée est devenue une machine. Ainsi, dans le cas des cartes, on peut donc distinguer trois stades : initialement 
elles étaient faites à la main et, si je puis dire, utilisées à la main. Une première étape de mécanisation a touché leur production (de l’automatisation 
des relevés à l’impression). Les cartes produites lors de ce second stade s’utilisaient alors de la même manière que celle du premier. Et une seconde 
étape de mécanisation a touché cette fois l’utilisation des cartes pour produire des GPS ou les cartes Google que nous connaissons. Les conventions 



d’utilisation des cartes de ce troisième stade ont été internalisées, mécanisées. Ces cartes sont devenues des machines.
  
L’argument déployé dans l’article part de la prémisse selon laquelle le livre est une représentation régulée et que, par conséquent, son évolution doit 
être pensée comme une trajectoire ponctuée de mécanisations successives qui devraient aboutir, in fine, à faire du livre une machine.
  
Une propriété des livres sur laquelle insiste particulièrement F. Kaplan est que, par leur matérialité même, les livres sont essentiellement un moyen 
d’organiser le discours dans l’espace. Cet espace est physiquement fini et à cause de, ou plutôt grâce à, cette contrainte de finitude, un auteur 
est dans une position similaire à celle de l’architecte qui doit structurer, organiser, cet espace clos pour offrir au lecteur un parcours intellectuel. 
L’auteur a pour cela à sa disposition tout un ensemble de règles et conventions qui se sont stabilisées au cours des siècles : structuration du texte 
en sections, sous-sections et paragraphes, création de tables, index, etc. La première mécanisation du livre, l’imprimerie, a permis de fixer ces 
conventions et donc de faciliter la construction et la transmission d’idées et d’argumentations complexes, ce qui a conduit à l’essor des sociétés 
modernes.
  
Si la première mécanisation du livre, celle de sa production, a donc bel et bien eu lieu, F. Kaplan constate que la seconde se fait toujours attendre : 
la mort du livre a été maintes fois annoncée, mais toujours a tort. Et la raison que propose F. Kaplan pour expliquer cette résistance du livre à sa 
transformation en machine est que, jusqu’à présent, les tentatives de livres-machine n’ont pas réussi à conserver cette propriété du livre d’être le 
support de discours complexes. Et le pas suivant de F. Kaplan pour rendre compte des raisons de cet échec est qu’en devenant machine, le livre 
entre en compétition directe avec un autre objet culturel, l’encyclopédie.
  
F. Kaplan construit l’opposition entre livre et encyclopédie en termes de finitude. Nous avons vu qu’une des propriétés du livre était sa finitude. Le 
projet encyclopédique est pour sa part de traiter de tout, de décrire l’ensemble du monde dans toute sa richesse. Et comme il est possible de décrire 
toujours plus finement d’une part et que le monde est en constant changement d’autre part, une propriété essentielle du l’encyclopédie est sa non 
finitude. Le livre décrit une partie du monde avec un certain point de vue, l’encyclopédie l’ensemble du monde avec objectivité.
  
Initialement, l’encyclopédie était un livre. Mais se sentant à l’étroit dans l’univers clos du livre, l’encyclopédie s’est jeté sur l’occasion dès qu’une 
technologie plus appropriée s’est présentée : le Web est l’encyclopédie devenue machine. D’après F. Kaplan, c’est cette avance prise par 
l’encyclopédie dans sa course contre le livre qui freine la transformation du livre en machine. De là, il dresse deux avenirs possibles pour le livre : 
selon le premier scénario, le livre va se fondre dans l’encyclopédie, au risque de perdre au passage sa fonction de structuration et de transmission de 
pensées complexes. Selon le second, le livre va parvenir à rester un système fermé et survivre dans un monde dominé par l’encyclopédie. La suite 
de l’article explore ces deux scénarios.
  
Dans le premier scénario, les livres sont transformés en ressources standardisées via des formalismes permettant d’expliciter leur structure et de 
découpler le fond de la forme : on connaît ces formalismes, ce sont le TEI, l’ePub, etc. Une fois proprement structurées ces ressources seront 



annotées sémantiquement à l’aide de standards ouverts, d’ontologies partagées et l’on pourra alors exploiter algorithmiquement le contenu des 
livres.  Mais ce n’est pas tout : la lecture sera sociale, chaque interaction d’un lecteur avec le livre sera tracée. Les livres seront donc inscrits dans 
tout un réseau de concepts, de lieux, de dates, de personnes, de lecteurs, etc. Ils seront complètement extraits de leur finitude pour intégrer un tout 
global,  et potentiellement infini, en somme un projet encyclopédique accompli. F. Kaplan s’inquiète des conséquences de ce possible avenir du livre 
et particulièrement de la standardisation du livre qui découle de ce scénario. Il nous rappelle que même si la structure actuelle des livres obéit à des 
conventions (nous l’avons vu, ce sont des représentations régulées), il est toujours possible de s’affranchir de ces conventions. Il prend pour exemple 
les livres pour enfants qui ont toujours été des lieux d’expérimentation. En plongeant les livres dans l’encyclopédie-machine qui serait beaucoup plus 
conservatrice qu’on l’imagine, on les contraindrait alors à une standardisation inhibant créativité et innovation.
  
Comme second scénario de mécanisation, F. Kaplan propose de maintenir la finitude du livre en concevant un nouveau type de containeur clos pour 
héberger le contenu des livres. Le modèle qu’il prend est celui des applications pour smartphones et tablettes qui sont autant de moyens d’accéder à 
des contenus en ligne sans passer par le Web et ses standards. Notant que par rapport au web, ces applications offrent des interfaces plus riches et 
plus contrôlées et qu’elles disposent d’un accès plus fin aux ressources matérielles du terminal, F. Kaplan argumente qu’elles ont le potentiel d’offrir 
des représentations plus régulées qu’avec les standards du Web.
Et alors que le Web, en tant que réseau et en tant que système ouvert, colle à la logique de l’encyclopédie, l’application, univers clos et contrôlé, colle 
à celle du livre. Tandis que le web impose ses standards, l’application est au contraire un lieu d’expérimentation, d’exploration et d’innovation. Mais, 
note F. Kaplan, en contrepartie de cette liberté offerte par l’absence de standard, l’application est construite ad hoc et fortement liée à un type de 
matériel et, par conséquent, promise à une obsolescence rapide.
  
La dernière partie de l’article se concentre sur les conséquences cognitives, à l’échelle de l’humanité, de l’adoption de l’un ou l’autre des scénarios. 
Elle débute par un rappel des changements induits par la première mécanisation du livre, l’imprimerie. Parce que les caractères imprimés sont plus 
réguliers, nous avons pu nous dégager de tâches de déchiffrement et apprendre à lire silencieusement, rapidement et efficacement. La structure 
typographique des livres a structuré nos esprits et les possibilités d’organisation du livre nous ont permis de construire des raisonnements complexes 
non formulables avant l’imprimerie. Enfin, la matérialité du livre, par la disposition des paragraphes dans la page et le volume des pages que nous 
tenons dans nos mains gauche et droite, nous renseigne en permanence sur notre progression dans le texte, nous permet d’avoir une vision globale 
du livre, de ce qui est déjà lu et de ce qui reste à lire.
A contrario, dans une encyclopédie intrinsèquement sans fin et non linéaire, le lecteur n’a qu’une vision locale. Il est en permanence en train de 
guetter l’information sur laquelle il va rebondir, grâce à laquelle il va construire la prochaine étape d’un parcours qui n’est jamais écrit à l’avance. Le 
lecteur de livre est posé, immergé et reconstruit l’argumentation complexe de l’auteur, le lecteur de l’encyclopédie est sur le qui-vive et se nourrit de 
bribes.
La question de la compétition entre le livre et l’encyclopédie ne se résume donc pas uniquement à notre rapport à la connaissance. A cause des 
différences entre les capacités cognitives auxquelles l’un et l’autre font appel, et donc développent, c’est bien l’avenir de ces capacités cognitives 
qui se joue. Pour F. Kaplan, si l’on veut préserver l’univers clos du livre et les propriétés qui en découlent, le temps presse car, je traduis les phrases 



conclusives de l’article, « nos capacités et habitudes cognitives vont très certainement s’adapter à l’âge de la lecture industrielle et encyclopédique. 
La norme sera aux esprits plus agiles mais moins patients, rendant encore plus compliquée la tâche de créer des alternatives séduisantes basées 
sur des environnements clos et des immersions profondes. Si cela se produit, le Livre, sans héritier significatif, n’aura été qu’une parenthèse dans la 
longue histoire de notre évolution culturelle ».
  
Ce second article m’a paru ambigu. Il se présente en premier lieu comme une théorisation de l’évolution de livre en introduisant des notions qui, bien 
que discutables, sont intéressantes. Puis dans un second temps, de manière relativement inattendue, il prend la forme d’un manifeste en faveur 
de l’abandon des standards de web au profit d’applications. Quitte à ouvrir un débat, il est très tentant pour moi d’adopter la position opposée et de 
défendre les standards du web contre la prolifération anarchique d’applications condamnées à la péremption. Je vais céder à la tentation mais avant, 
je voudrais néanmoins revenir sur les propositions théoriques sur lesquelles s’ouvre l’article.
  
Tout d’abord, il y a, me semble-t-il, tout au long de l’article un jeu autour de la polysémie du mot livre, entre l’objet matériel d’une part et le contenu 
d’autre part avec lequel je ne suis pas très l’aise. Dans toute la discussion sur l’opposition entre livre et encyclopédie, il ne me paraît pas très clair de 
savoir ce qu’est un livre. Il me semble que l’analyse devrait introduire la notion de texte et même descendre au niveau du genre textuel. Vous insistez 
beaucoup sur le fait qu’un livre est clos. Si cela est vrai du livre ça l’est beaucoup moins du texte qu’il renferme qui s’inscrit toujours en relation avec 
d’autres textes parfois explicitement par une citation ou une référence, mais souvent beaucoup implicitement. Et je renvoie là aux différentes formes 
de transtextualité décrites par Gérard Genette. Mais finalement, ce n’est pas sur ces points que je souhaite m’arrêter en premier lieu.
  
Je préfère revenir à la notion de représentation régulée sur processus de mécanisation et d’internalisation des conventions. Je ne suis pas bien sûr 
d’avoir saisi dans quelle mesure l’idée que les représentations régulées deviennent machines après deux processus de mécanisation successifs 
fait force de loi. Si l’on prend spécifiquement le cas du livre, il me semble que le passage du volumen (rouleau) au codex (livre relié) est déjà un 
processus d’internalisation des conventions d’usage dans la mesure où ces deux types d’objets induisent des modes d’interaction avec le texte très 
différents. Il semblerait donc que, dans le cas du livre, on observe un processus d’internalisation des conventions des usages (j’hésite un peu à parler 
de mécanisation) antérieur à celui de l’internalisation des conventions de production.
D’autre part, il me semble que ce n’est pas le propre des représentations régulées que passer à travers ces processus. Si l’on prend l’exemple des 
outils, mettons un tournevis, on constate aussi qu’il y a eu une première étape de mécanisation de la production, qui a sans doute contribué à fixer 
des conventions quant au sens des pas de vis, aux formes des vis, etc., puis une seconde étape de mécanisation des usages qui a transformé les 
tournevis en tournevis électrique, c’est-à-dire en machine.
Pour résumer, ma question est : en quoi la transformation des représentations régulées en machines à travers deux processus de mécanisation 
successifs est-elle une loi, et en quoi est-elle propre des représentations régulées.
  
Enfin comme je l’ai annoncé, je vais à présent prendre la défense des standards du web.  Parmi les différents angles d’attaque possibles, mais 
je vais opter pour peut-être le plus naïf. En préambule, je voudrais faire remarquer que c’est précisément grâce à ses standards que le web a pu 



devenir le lieu d’expérimentation et d’innovation incroyable que nous connaissons. Mais le fond de ma pensée est le suivant : est-ce que convention 
et standard ne sont pas, dans ce contexte, synonymes ? Est-ce qu’internaliser des conventions d’usage ne signifie pas, précisément, utiliser des 
standards ? Inversement, est-ce qu’en s’affranchissant des standards, en développant des applications beaucoup moins contraintes, on ne risque 
pas de générer une diversité telle que disparaîtraient les conventions du livre qui se sont lentement mises en place au cours des siècles ? Auquel cas 
l’issue de votre second scénario serait que le Livre, sans héritier significatif, n’aura été qu’une parenthèse dans la longue histoire de notre évolution 
culturelle.
 
F.K:
Position modeste, pas de manifeste dans cet article. nécessité de relativiser notre place par rapport à l’ampleur de cette bataille entre livre et 
encyclopédie.
Un outil a des conventions d’usage : cependant, on les détourne parfois pour se servir de l’outil autrement : flexibilité.  La mécanisation diminue la 
flexibilité d’un outil mais augmente ses  performances.
On digitalise puis standardise les livres. Digitalisation : enlève la carapaces, les contenus se lient les uns aux autres
Les livres standardisés sont plus facilement reliables les uns aux autres, cela forme un tout, un macro-objet : processus technologique standard 
et cette forme est épousée par l’encyclopédie : description selon un canevas de connaissances regroupées. Principe du web de données ou web 
sémantique : elle prend des données séparées et les assemble sous une forme standardisées.
 
Logique du livre différente:
Ce qui est intéressant c’est la matrice textuelle, son évolution.
Ex: Imprimerie développe ces matrices textuelles.
Comparaison : passage du volumen au codex : Cas de compétition technologique directe.
Ce passage n’a pas tué la logique du volumen qui serait revenu avec le Web sous la forme des interfaces que l’on connaît (avec des ascenseurs, par 
exemple).
Rien à voir avec le processus de mécanisation.
Existe une idéologie de l’encyclopédie , elle sous-entend que le standard et le Web sont corrects.
 
Les îlots de créativité  tels que les livres pour enfants sont des lieux de résistance. .
 
 
 
Question Alain Mille:
Remarque : ce n’est pas l’encyclopédie qui s’est projetée sur le Web, mais plutôt le Web qui est conçu comme une encyclopédie. (Projet de Tim 
Berners-Lee, l’encyclopédie serait l’essence du Web)



 
Application : certaine automatisation, idem pour les applications web, on aura un mode de lecture adapté à une envie de lire le livre.
Quels sont les usages du livre en termes de contenu qui peuvent se perpétuer ? ex: lorsqu’il y a un terme qu’on en comprend pas dans un ouvrage, 
on ouvre son dictionnaire // cliquer sur un lien pour trouver une explication du terme.
Nouveaux modes de lecture qui se mettent en place.
Une interactivite/narration longue sur le web:les jeux en ligne? ( et les series)
 
 
F.K :
Applications web : Web et tablettes, smartphones.
lorsque le roman apparaît, le lectorat s’habitue à une forme longue, se prépare à recevoir des théories sous forme d’essais longs de mille pages et 
plus, qui apparaissent un peu plus tard.
Relation entre l’auteur et le lecteur sur un temps long.
Concept de la ‘lecture agile’. Mis en parallèle avec la lecture des textes de Montaigne par FK.
Du côté de l’audiovisuel : regarder le mécanisme de narration des séries TV : développées sur 6 ans, complexité narrative.
Apparition de nouvelles formes longues?
Les formes encyclopédiques ne sont pas capables de supporter des formes longues.
 
JMS:
Questions Twitter:
Le livre serait un objet plus centripède, une encyclopédie plus centrifuge, un intermédiaire pourrait être le manuel?
Jeu en ligne?
 
F.K:
On constate des forces d’attraction : certains types de livres quittent leur forme papier pour apparaître sous forme d’applications.
Des formes qui n’ont aucun caractère encyclopédique (ex: livres pour enfants) se développent massivement, également en application.
Comment mettre des trajets didactiques dans des encyclopédies.
Faire du jeu quelque chose d’aussi intéressant qu’une épopée.
Dans le jeu, narration contrôlée.
Dans les jeu multi-joueur, narration limitée, avec des compromis (comme par exemple faire revivre un dragon tué par un groupe de joueurs pour 
qu’un autre groupe puisse aussi le tuer)
Jeu vidéo = média à part entière mais ne sont pas des concurrents au sens narratif.
 



B.H:
Quelque chose de plus transversal?
 
FK :
livre = forme fermée que peut prendre un discours dans l’espace. Le livre se construit comme espace à 3D dans lequel on met des espaces en 2D. A 
l’opposé d’une logique d’encyclopédie qui est englobante. Clivage : représenter le monde / en donner un point de vue.
 
19h : fin du webinaire
 
Prochaine séance : À partir de Janvier, deuxième jeudi de chaque mois (si possible)
Alain Giffard.
 
Ne pas oublier le colloque !
 
A bientôt.
-----
 
 


