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PréambulePréambule||



Préambule > ChampPréambule > Champ

secteur éditorial : non-fiction, édition

scientifique ;

>

point de départ : le livre ;>

regard vers d’autres publications : articles.>



Préambule > DéfinitionsPréambule > Définitions

livre : texte structuré d’une longueur variable,

accessible sous différentes formes mais héritier du

codex, clôt et figé dans une certaine mesure ;

>

édition : prendre soin d’un texte en vue d’une

publication ;

>

publication : rendre public un texte,

éventuellement après avoir mis en forme ce texte ;

>

livre numérique : livre dématérialisé au sens où sa

forme n’est plus matérielle.

>



En somme, le défi du texte imprimé est

d’établir un équilibre entre les exigences du

sémantique et celles du visuel, l’idéal étant

évidemment de combiner ces deux modes d’accès

au texte sous un axe cohérent.

( )Vandendorpe, 1999, p. 61



Préambule > Livre + numériquePréambule > Livre + numérique

plusieurs rencontres avant le livre numérique ;>

informatisation des métiers du livre ;>

émergence du livre numérique : 2006-2007.>



De nouvelles publicationsDe nouvelles publications

numériquesnumériques||



De nouvelles publicationsDe nouvelles publications

numériques > Gettynumériques > Getty

publication multiforme : nativement numérique,

imprimé, jeux de données ;

>

chaîne de publication empruntée au développement

web ;

>

les éditeurs maîtrisent totalement leur outil de

conception, de production et de diffusion ;

>

un exemple :>

https://www.getty.edu/publications/ancientlamps/

https://www.getty.edu/publications/ancientlamps/


De nouvelles publicationsDe nouvelles publications

numériques > so what ?numériques > so what ?

prise en compte des besoins (divers) des lecteurs ;>

modifications profondes des processus d’édition :

outils et méthodes ;

>

écritures en creux.>



De nouvelles dimensionsDe nouvelles dimensions

Interopérabilité>

Modularité>

Multiformité>



De nouvelles dimensions > 1.De nouvelles dimensions > 1.

InteropérabilitéInteropérabilité

capacité d’un système à communiquer avec d’autres

systèmes ;

>

elle permet une continuité d’une étape à une autre

;

>

introduction de la dimension de réversibilité :

réduction de la tension dans la chaîne d’édition.

>





De nouvelles dimensions > 1.De nouvelles dimensions > 1.

InteropérabilitéInteropérabilité

Un langage de balisage n’est rien d’autre qu’un

système d’annotation d’un document qui

s’effectue d’une telle manière qu’il est

possible de distinguer ces balises, ces

annotations, du texte que l’on annote.

( )Dehut, 2018



De nouvelles dimensions > 2.De nouvelles dimensions > 2.

ModularitéModularité

capacité d’un système à se décomposer en modules

interchangeables ;

>

métaphore du Lego® : chaque fonctionnalité est une

brique ;

>

en pratique : deux programmes/logiciels peuvent

réaliser la même tâche/fonction.

>



Phases d'écriture, de validation, de composition
Versionnement des fichiers avec Git

Contenus

Textes
(langage de balisage léger)

Médias
(images, etc.)

Données Modèles
(feuilles de style)

HTML
CSS
JS
JSON

Processeur
Générateur
de site statique

Générateur PDF
(Prince XML / paged.js)

PDF imprimable Site web

EPUB



De nouvelles dimensions > 2.De nouvelles dimensions > 2.

ModularitéModularité

l’objet technique progresse par redistribution

intérieure des fonctions en unités compatibles,

remplaçant le hasard ou l’antagonisme de la

répartition primitive ; la spécialisation ne se

fait pas fonction par fonction, mais synergie

par synergie.

( )Simondon, 2012



De nouvelles dimensions > 3.De nouvelles dimensions > 3.

MultiformitéMultiformité

de nombreuses formes : imprimés, numériques,

données ;

>

livres imprimés : grand format, poche, POD ;>

livres numériques : EPUB, applications, livre web.>





De nouvelles dimensions > 3.De nouvelles dimensions > 3.

MultiformitéMultiformité

L’Histoire nous apprend que la nature immuable

et statique du medium papier a toujours été

l’argument principal de ceux qui le déclaraient

obsolète.

( )Ludovico & Cramer, 2016



ImpactImpact

Effet de choc, retentissement (d’une action

forte) (sur quelqu’un ou quelque chose).

CNRTL



Impact > Secteurs éditoriauxImpact > Secteurs éditoriaux

concernésconcernés



Impact > Prise en compte duImpact > Prise en compte du

contextecontexte

[… ] dans l’espace numérique, un objet doit être

connecté et mis en relation avec les autres

objets pour exister.

( )Vitali Rosati, 2016



Impact > Enjeux des outilsImpact > Enjeux des outils

(libres)(libres)

La technique est un bien social à investir

d’urgence et à tout prix. […] Qu’elle soit un

langage, un objet ou un milieu, la technique

est un bien social parce qu’elle est l’une des

composantes indispensables à l’existence et à

l’évolution des liens sociaux.

( )Gelgon, 2018



Impact > Difficultés de mise enImpact > Difficultés de mise en

pratiquepratique



Impact > Reconfiguration duImpact > Reconfiguration du

travailtravail

Nous avons trop peu d’occasions de vraiment

faire quoi que ce soit parce que notre

environnement est trop souvent prédéterminé à

distance.

( )Crawford, 2016
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