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DESIGN DES ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES

Le concept d’écosystème numérique dans la sphère culturelle
L’être culturel désigne cet « ensemble d’idées et de valeurs qui incarne un objet de la culture
dans une société en se transformant constamment à par7r de la circula7on des textes, des
objets et des signes. »
Yves Janneret

DESIGN DES ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES

Le concept d’écosystème numérique dans la sphère culturelle
« Le design des expériences doit prendre en compte l’existence corporelle, rela7onnelle,
aﬀec7ve et esthé7que des humains engagés dans les disposi7fs d’interac7on technique. »
Pierre Lévy (préface de L’être et l’écran, Stéphane Vial)
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Le concept d’écosystème numérique en tant qu’environnement complexe
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DESIGN DES ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES

Le concept d’écosystème numérique en tant qu’environnement complexe
Comment un simple document peut-il devenir un écosystème de connaissance?

Quelles sont les transforma7ons actuelles qui déstabilisent la chaîne éditoriale et comment introduire le
principe de la Conversa7on dans les nouveaux modes éditoriaux?

Quelles sont ses modalités performa7ves?

Comment penser le design de la conversa7on en fonc7on d’une phénoménologie de la présence qui en
déﬁnit les contours ?
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DESIGN DES ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES
Éditorialisa7on, écosystème numérique et design

L’éditorialisa7on désigne « l’ensemble des dynamiques qui produisent et structurent
l’espace numérique. Ces dynamiques sont les interac7ons des ac7ons individuelles et
collec7ves avec un environnement numérique par7culier. »
(Marcello Vitali-Rosa7, 2016).

DESIGN DES ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES
Modèles et design de connaissances

« Parler d’anthropologie du projet, c’est ﬁnalement s’interroger sur la façon dont les individus, les
groupes, les cultures vivent le temps. »
(Jean-Pierre Bou7net)

Le

champ du design d’expérience est celui du projet humain sous toutes ses formes, conduit par

l’inten7onnalité, d’où découle le monde des artéfacts.

Le design du numérique apparait comme un phénomène issu de la culture technique dont les racines
anthropologiques sont profondes.

Il s’agit d’un arrière-fond nécessaire aﬁn de penser, en retour, le numérique à l’ère des designs.
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Modèles et design de connaissances

“The phrase Knowledge Design describes the situa7on in the contemporary humani7es that most closely
engages (…) a sehng in which neither the methods that produce humanis7c knowledge nor the forms and
genres into which such knowledge is shaped are givens.”

“The tools of humanis7c inquiry have become as much objects of experimenta7on and research as have their
modes of dissemina7on.”

Jeﬀrey Schnapp, “ Knowledge Design”
hmp://jeﬀreyschnapp.com/wp-content/uploads/2011/06/HH_lectures_Schnapp_01.pdf
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Modèles et design de connaissances : l’exemple de la plateforme Scalar

La ques7on des écosystèmes numériques intervenant dans les processus d’éditorialisa7on est également
l’occasion de penser le design à travers une réﬂexion fondamentale sur son épistémologie.

C’est autour d’une dynamique

interrela7onnelle que se construisent les plateformes académiques de

collabora7on se développant autour de la produc7on et de la transmission des connaissances.

Scalar est une plateforme numérique na7ve de recherche, de créa7on, d’échange, de partage et de publica7on
open source. Elle est dotée de fonc7onnalités conviviales permemant aux chercheurs en sciences humaines de
s’approprier les ressources nécessaires à créer un environnement de recherche dynamique à par7r de
ressources mul7modales.
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Modèles et design de connaissances : l’exemple de la plateforme Scalar
Sur le plan technologique, Scalar repose sur le Web séman7que, qui permet de créer des
contenus structurés par des standards bien établis du développement informa7que, et qui
permement ainsi l’interopérabilité ainsi que le partage des métadonnées (back end).
L’environnement numérique procure également une ﬂexibilité aﬁn de personnaliser les
interfaces pour la présenta7on (front end).
L’environnement de connaissance que Scalar permet de générer et de gérer repose sur un
standard devenu une fonda7on du Web séman7que, celui des triplets RDF (Ressource
Descrip7on Framework).
Ces triplets de descrip7on de données reprennent la forme linguis7que « sujet-verbecomplément », qui établit une rela7on entre deux en7tés.
Autrement dit, ils produisent un cadre pour la descrip7on des données, qui seront repris par
l'API au centre du système.
Les rela7ons sont gérées par des ontologies reconnues largement, comme celle du Dublin Core
pour la ges7on des métadonnées.
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Modèles et design de connaissances : l’exemple de la plateforme Scalar

« Le livre du futur va combiner la lecture et l’écriture, l’annotation et les médias sociaux,
Ces écritures sont structurées, processuelles, malléables,
le traitement de texte et l’analyse, le forage de données et le mind-mapping, les fonctions
performa7ves, mul7modales, collec7ves.
de recherche et de connectivité, d’indexicalisation et de visualisation, l’image, la lecture
rapprochée et la lecture distante, dans un environnement multimodal, transplateforme,
intermédial (…)
Les pages elles-mêmes seront des configurations temporaires basées sur des entrepôts
et des ensembles de données. »
Johanna Drucker (2014). Graphesis : Visual Forms of Knowledge Production. Cambridge,
Harvard U. Press. (Ma traduction)

DESIGN DES ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES
Modèles et design de connaissances

Le concept d’écosystème numérique met en jeu les dimensions systémiques et environnementales du
processus éditorial, lequel repose sur l’interac7on entre tous les acteurs réunis, à la fois humains et
non humains.

C’est autour d’une dynamique interela7onnelle que se construisent les plateformes académiques de
collabora7on se développant autour de la produc7on et de la transmission des connaissances.
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Design de la conversa7on dans les écosystèmes numériques
Le mode de la Conversa7on n’a jamais été absent de la cons7tu7on du modèle scien7ﬁque.

Sa performa7vité résulte des systèmes de média7on qui la prennent en charge et qui sont propres à chaque
époque. Il émerge d’un écosystème sociotechnique qui en détermine les condi7ons de possibilités.
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Design de la conversa7on dans les écosystèmes numériques
« La conversa7on consiste en eﬀet à mobiliser, autour d’une probléma7que donnée, la communauté (les
éditeurs, les auteurs (d’ar7cles), les lecteurs-contributeurs) et les ressources internes ou externes à la revue, à
travers des ac7ons de réécriture relevant de l’appropria7on, de l’associa7on, et ﬁnalement de l’interpréta7on
des textes ini7alement proposés. »

« la Conversa7on peut être pensée comme une cristallisa7on de fragments autour d’une probléma7que
ouverte par l’équipe éditoriale ou par la communauté ».

Nicolas Sauret, Sciences du design no 8, à paraître, décembre 2018)
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DESIGN DES ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES
Mission des revues scien7ﬁques et Conversa7on

Pour Marcello Vitali-Rosa7, la mission des revues scien7ﬁques devrait dont être recentrée autour des objec7fs
suivants :

•
•
•

Permemre la créa7on de communautés
Memre la conversa7on au centre
Créer des modèles de semi-stabilisa7on des connaissances.

La revue devient alors, de façon prédominante, le site de la Conversa7on scien7ﬁque, favorisant la créa7on et
l’anima7on de communautés, soit des territoires organisés pour ceme rencontre.

DESIGN DES ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES
Enjeux du libre accès et modèle économique

La mise en ques7on du modèle marchand pour la publica7on scien7ﬁque, hérité de l’imprimé, et les enjeux du
libre accès conduits par les aﬀordances des réseaux numériques sont des enjeux cruciaux aﬁn de reconﬁgurer
la Conversa7on scien7ﬁque à travers les réseaux ré7culaires des communautés savantes, dont seul le
numérique pouvait créer les condi7ons de possibilités dans l’écosystème sociotechnique contemporain.
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Enjeux du libre accès et modèle économique

La ques7on du libre accès aux publica7ons scien7ﬁques par une communauté de chercheurs est une
pierre angulaire majeure aﬁn de penser la Conversa7on scien7ﬁque dans les écosystèmes numériques
de connaissance.

Ceme ques7on engage la probléma7que de la ges7on des droits cédés à l’éditeur, et la possibilité pour
l’auteur de gérer sans intermédiaire la circula7on de ses textes. la circula7on de ses textes.
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Enjeux du libre accès et modèle économique

Alors que les auteurs cherchent une distribu7on maximale de leurs résultats de recherche, qu’assure de
façon plus eﬃcace le modèle numérique, on peut également comprendre certaines résistances des
éditeurs insérés dans le modèle de la publica7on imprimée.

Chaque groupe d’acteur impliqué dans la chaine éditoriale a donc des intérêts divergents, qui ne sont
pas nécessairement faciles de concilier.

Ces considéra7ons cons7tuent un autre aspect majeur de la réﬂexion autour des condi7ons de
possibilités de la Conversa7on et de sa ﬂuidité dans l’écosystème numérique, aﬁn que le document
s’inscrive dans l’espace d’échange, et vice versa.
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Place de l’imprimé dans l’écosystème numérique et phénoménologie de la mémoire
Malgré sa lenteur sur le plan de la diﬀusion des connaissance en comparaison avec le modèle
numérique, le n’en occupe pas moins un rôle primordial pour la produc7on des connaissances, où une
certaine forme de sédimenta7on lente est nécessaire.

Nous avons également besoin de ces processus de sédimenta7on, où la pensée peut se déployer en
profondeur et en lenteur.

Le temps de l’écriture lente est également celui d’un arrêt essen7el aﬁn que l’être phénoménologique
que nous sommes, inscrit dans des schèmes de ﬁnitude corporelle, puisse métaboliser les ﬂux de
connaissance
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Place de l’imprimé dans l’écosystème numérique et phénoménologie de la mémoire
L’un des déﬁs majeurs du design de connaissances à l’ère numérique est celui de la proliféra7on
exponen7elle des savoirs, des données à archiver et de leur circula7on à travers les réseaux
culturels selon des schèmes signiﬁants, lesquels permement leur interpréta7on.
Comment rendre compte de la profondeur de l’expérience humaine dans son horizon
phénoménologique, en tenant compte de nos capacités d’amen7on dont les limites sont bien
réelles?
En ce sens, l’espace du livre imprimé, porteur des formes longues de l’écriture, est encore un
espace nécessaire, un temps d’arrêt dans la circula7on des ﬂux d’informa7on qui en rend
possible la métabolisa7on.
Privilégier la Conversa7on ne doit pas signiﬁer la perte des formes longues de la pensée qui se
cristallisent dans la monographie.
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Place de l’imprimé dans l’écosystème numérique et phénoménologie de la mémoire
Comment gérer les échelles de produc7on des savoirs et l’accumula7on des traces dans les archives
numériques et les banques de données dans l’espace de connaissances fragmentaire qui est devenu le nôtre?

« Il a été es7mé que toutes les deux minutes, nous prenons maintenant autant de photographies que celles
prises durant tout le XIXe siècle (…) La

Librairie des congrès aux États-Unis. comprend 13,640,325

photographies analogiques (Facebook a un dépôt de photographies 10,000 fois plus grand,. Flick comprend 7
milliards de photographies numériques (… ) »

« This is the sea within which our digi7zed cultural collec7ons must swim and it’s a sea that is saturated with
not just photographic, but also typographic, video, acous7cal, and textual plankton- a plankton that is
reproducing at exponen7al rates.” (Jeﬀrey Schnapp, Knowledge Design)
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Modèle dialogique de la Conversa7on

Selon un modèle dialogique, la Conversa7on entre deux interlocuteurs demande un temps rapide
de réponse et sur ce plan, la publica7on en ligne prend le pas sur le modèle imprimé.

Autrement dit, dans l’oralité, l’échange entre deux interlocuteurs exige une performa7vité de la
réponse. La Conversa7on correspond à ce mode performa7f du temps de l’écriture, qui au sein
des écosystèmes numériques, injecte l’oralité dans l’écrit.

Dans l’écologie numérique, nous avons donc aﬀaire à un espace hybride qui se construit dans la
tension entre les moments de ﬂuidité et ceux de la sédimenta7on où se cristallisent les savoirs,
entre la proliféra7on des savoirs et nos capacités réelles de les absorber par les limites réelles de
notre corporéité.
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Un espace hybride entre ﬂuidité et sédimenta7on

Dans l’écosystème numérique, les formats éditoriaux se diversiﬁent, en modiﬁant la posi7on occupée par de
plus anciens modèles de publica7on, que ce soit le livre imprimé ou la revue savante.

Le modèle éditorial qui se dessine dans l’écosystème numérique du design de connaissances cons7tue donc un
processus d’hybrida7on qui met en rela7on plusieurs modèles de produc7on des données et d’échanges où
prennent place des moments de sédimenta7on, suivis de moments de mobilité où les ﬂux reprennent leur
cours.
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Disposi7f liméraire : Général Ins7n

Le projet Le Général Ins7n a été ini7ée par Patrick Chatelier.
Alors que celui-ci visitait le cime7ère Montparnasse à Paris,
il a remarqué la photographie rongée par le temps d’un
général défunt sur un mausolée, celle du Général Hins7n.
En perdant le H de son nom, le général a basculé du côté de
la ﬁc7on.
Ce collec7f réunit plus d’une centaine d’auteurs, dont les
archives de certaines performances, conférences et ateliers
ont été réuni dans un catalogue disponible en ligne.
De ceme œuvre a émergé un label, Othello, rassemblant en
une série de cinq volumes des moments du projet. Le
premier cons7tue une anthologie, laquelle réunit un
composé d’écritures mul7modales extrait de l’œuvre (texte,
images et sons). Le second volume, in7tulé Climax, propose
une ﬁc7on collec7ve autour de la théma7que d’un soldat
« par7 bâ7r un mur loin de chez lui ». Le troisième ouvrage,
Spoon River, comporte une traduc7on d’un texte amribué au
Général Ins7n. Un autre ouvrage cons7tue un recueil de
contribu7ons des par7cipants au projet.
Les archives du Général Ins7n sont diﬀusées sur Gallica.
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Conversa7on, phénoménologie de la présence et design d’expérience
« Une perspec7ve phénoménologique pose le corps comme prémisse de l’engagement du sujet dans le
monde, ancrage primordial de la présence. Les processus associa7fs de la signiﬁca7on, qui sont liés aux
aﬀects ou aux mémoires à la fois individuelles et collec7ves construits à travers l’expérience du monde,
émergent de la corporéité, qui est le siège à la fois des aﬀects et de l’esprit. Merleau-Ponty relève que la
vie spirituelle toute en7ère repose d’abord sur le corps animé, « pivot du monde », où s’incarne la
conscience. »

« (…)il y a toujours déjà média7sa7on dans toute présence au monde à travers les jeux de signes, à par7r
de la cons7tu7on même du langage. Ici, l’eﬀet de présence s’inscrit dans une perspec7ve sémio7que,
dont les racines anthropologiques sont anciennes. »

« (…) L’eﬀet de présence repose sur la manière dont nous produisons la signiﬁca7on en média7sant le
monde, depuis l’inven7on du langage jusqu’aux environnements virtuels contemporains. »
Bourassa, R. (2012) « De la présence aux eﬀets de présence »
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Eﬀets de présence : corporéité, mul7modalité et mul7sensorialité des échanges
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Eﬀets de présence : corporéité, mul7modalité et mul7sensorialité des échanges
« L’empathie est l’iden7ﬁca7on mentale et aﬀec7ve d’une personne par rapport à l’état
d’âme de quelqu’un d’autre. On l’appelle aussi intelligence interpersonnelle, dans la
mesure où il s’agit d’une capacité cogni7ve de sen7r, dans un contexte commun, ce qu’une
autre personne puisse ressen7r. L’empathie est l’ahtude d’une personne envers une autre,
qui se caractérise par un eﬀort objec7f et ra7onnel de compréhension intellectuelle des
sen7ments de celle-ci. (…) En d’autres termes, l’empathie décrit la capacité intellec7ve
d’une personne à vivre ce que ressent autrui. Ceme capacité aide à mieux comprendre le
comportement d’autrui ou sa façon de prendre des décisions. L’empathie est l’habilité à
comprendre les besoins, les sen7ments et les problèmes des autres, tout en se memant à
leur place, répondant ainsi correctement à leurs réac7ons émo7onnelles » .
(hmp://lesdeﬁni7ons.fr/empathie)
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Conclusion

L’expérience est la conscience sensible qu’a l’être humain de son environnement. Elle s’inscrit à
travers l’ac7on incarnée dans la corporéité, à travers un corps qui perçoit, qui sent et qui pense.
Ces trois aspects fondent le design de l’expérience.
Selon Varela, les dimensions de l’expérience humaine telles que pensées par la phénoménologie,
en par7culier à travers Merleau-Ponty, demandent à être revisitées car de façon paradoxale,
ceme tradi7on philosophique a souvent fait abstrac7on de l’importance d’un examen direct de
l’expérience, pourtant pointée du doigt par Husserl, pour l’enfermer dans une pensée abstraite.
Comme si la connaissance du monde et son champ expérien7el pouvait être indépendants d’une
expérience directe du sujet connaissant.
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