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Ecriture	  scien5fique	  pour	  le	  Web	  

•  Le	  web	  et	  les	  technologies	  associées	  au	  lien	  hypertexte	  sont	  à	  
l’origine	  d’environnements	  de	  lecture	  enrichie	  dont	  nous	  nous	  
proposons	  d’établir	  une	  photographie	  sous	  l’angle	  de	  l’innova5on	  
logicielle	  et	  sous	  l’angle	  des	  usages	  actuels	  et	  à	  venir	  dans	  les	  
communautés	  scien5fiques	  concernées	  par	  la	  géné5que	  et	  la	  
compréhension	  des	  textes.	  

•  Le	  livre	  numérique	  en	  prise	  avec	  la	  “réalité	  augmentée”,	  
l’externalisa5on	  et	  la	  diversifica5on	  des	  annexes	  :	  images	  
illustra5ves,	  informa5ons	  bibliographiques,	  jeux	  de	  données	  et	  
données	  postpubliées	  conduisent	  à	  la	  publica5on	  scien5fique	  
augmentée	  entrainant	  des	  modifica5ons	  de	  la	  lecture,	  immersive	  
ou	  analy5que,	  proche/distante	  (close	  and	  distant	  reading)	  qui	  
méritent	  d’être	  analysées.	  

	  



Vous	  avez	  dit	  «	  augmenta5on	  »	  ?	  

•  Augmenta5on	  provenant	  d’augere	  :	  ce	  que	  
l’autorité	  augmente	  (selon	  A.	  Arendt,	  1954))	  
c’est	  la	  fonda5on	  

•  Augment	  (oNLine	  System):	  projet	  de	  
recherche	  de	  Douglas	  Engelbart	  «	  Human	  
augmenta5on	  framework	  »,	  1962	  
– Objec5f	  «	  augmenter	  l’intelligence	  humaine	  »	  



Ecrilecture	  «	  augmentée	  »	  ?	  

•  Conséquences	  des	  ajouts	  de	  fonc5onnalités	  
perme^ant	  d’enrichir	  la	  qualité	  de	  la	  lecture	  
– Une	  lecture	  ver5calisée	  ?	  	  
– Close	  vs	  Hyperreading	  :	  mono	  et	  mul5contextes	  
(Hayles,	  2010)	  

– Une	  lecture	  machine,	  computa5onnelle	  ?	  



Deux	  Axes	  
Axe1	  

Les	  environnements	  logiciels	  collabora5fs	  scien5fiques	  dédiés	  à	  
l’étude	  d’auteurs,	  de	  corpus,	  de	  collec5ons,	  etc.	  
Ex	  :Le	  projet	  HyperNietzche	  
Deux	  caractéris5ques	  sur	  la	  forme	  et	  la	  produc5on	  des	  apports	  :	  
•  Une	  naviga5on	  hypertexte	  contextuelle	  (affichage	  de	  

documents	  ou	  contenus	  corrélés	  concernant	  la	  page	  
visualisée)	  .	  

•  Une	  organisa5on	  basée	  sur	  un	  mécanisme	  d’évalua5on	  par	  
les	  pairs,	  u5lisant	  des	  ou5ls	  open	  source	  et	  rendant	  
accessible	  au	  lecteur,	  les	  parcours	  des	  lecteurs	  annotateurs.	  

	  
Ce	  premier	  Axe	  sera	  coordonné	  par	  Evelyne	  Broudoux	  
(DicenCnam)	  et	  Luc	  Grivel	  (Paris	  1).	  



Deux	  Axes	  
Axe2	  
Environnements	  dédiés	  à:	  
•  la	  recherche	  d’informa5ons	  
•  ges5on	  de	  cita5ons	  
•  édi5on	  de	  métadonnées	  
•  prise	  de	  notes	  
•  ajouts	  de	  commentaires	  
	  
Ce	  deuxième	  Axe	  sera	  coordonné	  par	  Annaig	  Mahé	  de	  
l’école	  des	  Chartes	  (Urfist	  de	  Paris).	  
	  



Un	  disposi5f	  à	  l’étude	  
Faire	  du	  sens	  avec	  des	  annota5ons	  séman5ques	  
issues	  de	  bases	  comme	  dbPédia	  ou	  Isidore	  



Enrichissement	  séman5que	  des	  contenus?	  	  
Quelle	  éditorialisa5on	  ?	  	  
Quels	  apports	  ?	  Trop	  disrup5f	  ?	  Uniformisa5on	  ?	  
	  

Un	  disposi5f	  à	  l’étude	  



Financement	  



Calendrier	  
Séance	  1	  :	  Cnam	  

mardi	  10	  mars	  
Thomas	  Francart,	  Enrichir	  par	  la	  séman&que?	  

Séance	  2	  :	  Paris	  X	  	  
mardi	  31	  mars	  
Cheikh	  Ba,	  Lecture	  savante	  augmentée	  
Marie-‐Luce	  Demonet,	  Projet	  ReNOM	  

Séance	  3	  :	  Sorbonne	  Paris	  1	  
mardi	  12	  mai	  

Séance	  4	  ENC	  /	  Urfist	  
mardi	  2	  juin	  



Appel	  à	  communica5on	  

•  Calendrier	  de	  l’ouvrage	  :	  
•  Lundi	  15	  juin	  2015	  :	  Récep5on	  des	  proposi5ons	  
•  Mercredi	  13	  juillet	  2015	  :	  no5fica5on	  aux	  auteurs	  
•  Lundi	  14	  septembre	  2015	  :	  date	  limite	  de	  récep5on	  des	  

chapitres	  
•  Lundi	  12	  octobre	  2015	  :	  no5fica5on	  aux	  auteurs	  
•  Lundi	  16	  novembre	  2015	  :	  date	  limite	  de	  récep5on	  des	  

versions	  défini5ves	  des	  chapitres	  
•  Lundi	  30	  novembre	  2015	  :	  envoi	  de	  l’ouvrage	  à	  l’éditeur	  

Ou&ls	  d’écrilecture	  augmentée	  sur	  le	  web	  	  
pour	  les	  communautés	  scien&fiques	  



Merci	  


