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Evelyne Broudoux

Introduction

Le web est un espace sociotechnique  multiples dimensions qui combine des univers fragmentaires dans un mouvement de concentration Cest tout  la fois une chambre dchos mdiatique une
fabrique de traces dchanges symboliques et commerciaux rassembles en de gigantesques empreintes une aire de jeux identitaires un laboratoire pour linnovation scientifique une scne
dexpression artistique un espace documentaire en reconstruction dont la stabilit se ralise par des enregistrements sur supports externes Mais toutes ces activits se droulent dabord en
dehors du web et ne font que lemprunter pour un temps seulement
Cet agencement de ralits multiples cre des tensions temporelles entre des champs divers qui se rencontrent soudainement En bout de chaine se produit une dferlante dusages lis  la
manipulation profane ou experte des outils en ligne et  la pratique de multiples services de communications indits
Difficile de prdire ce que sera le web de demain tant ses capacits volutives rendent le domaine instable Sa construction mme est dpendante de linteroprabilit des langages qui le
dcrivent et assurent sa lisibilit Des groupes de travail constitus autour de la gouvernance de son infrastructure veillent sur la neutralit  organique  conue par ses inventeurs Car
lobjet est convoit par des acteurs conomiques qui voudraient sapproprier ses infrastructures ce qui laisserait une grande ouverture  la fabrication automatique de la valeur par les compteurs
possds par les vecteurs Le Crosnier 2008 : comme par exemple la facturation du volume de donnes en fonction de loccupation de la bande passante Dun autre ct
diverses institutions tatiques ou prives cherchent  contenir les pratiques subversives des internautes amateurs en crant des pressions sur la quantit et le genre des transferts Une
rgulation  lemportepice comme laccs restreint en fonction du type dusage ex : tlchargements de musiques donne une ralit  la bataille pour le contrle de
linternet la  net neutrality  cherchant  prserver son intgrit
L

entre

deux du web

Le web cre un entredeux spatiotemporel car les activits qui sy droulent sont soumises  des conditions spcifiques :

-

La plupart dentreelles ont leur origine hors rseau et sont donc extrarticulaires Elles utilisent le rseau dans des phases prcises de leur cycle de vie Ces
activits sont encore souvent dans une tape dappropriation du rseau comme lindique par exemple toute lactivit des mdias traditionnellement inscrits sur supports
analogiques presse crite radio tlvision : ceuxci se portent sur le web mais peinent  trouver des modles o laudience participe conomiquement en
dlguant la ralisation des produits de communication aux professionnels Pour ces entreprises les modles de labonnement de la redevance de la vente au numro
etc nont pas encore trouv dquivalent sur le web ce qui met en pril leur notorit et donc leur viabilit car la publicit en ligne nen est qu ces
balbutiements Certaines activits ont cependant pratiquement achev leur basculement social ex : catalogues en ligne services de facturation etc

-

Les modles conomiques des activits spcifiques au rseau sont intrarticulaires Elles sont fortement lies aux outils de mise en relation communicationnelle  la
mesure de laccs et  ses techniques rfrencement enregistrement des traces laisses par les internautes etc aux reprsentations des univers
interconnects agrgats de liens daudiences etc et  la collaboration massivement distribue jeux massivement multijoueurs rseaux sociaux etc
Ces nouveaux territoires appartiennent en majorit aux acteurs conomiques historiques du web ex : Google et Yahoo et leur viabilit reste dpendante des investissements
publicitaires des acteurs extrarticulaires

Cet entredeux laisse apparaitre de nouveaux espaces dexpression dont les cadres rgulateurs sont en rengociation notamment pour ce qui est des publications en ligne Le recueil et
laffichage des inscriptions des internautes dans des gabarits facilitateurs et fortement contraints a encourag un mouvement de  devenir auteur  entendu ici comme processus et comme finalit
Celuici trouve des lieux conus pour spanouir avec les matrices dcriture et de publication dans un objectif qui nest pas toujours celui de la prennit
Processus et finalit

du devenir auteur

Le processus de  devenir auteur  comprend lactivit dcriture ellemme et donc lensemble des tapes de production des signes linguistiques graphiques musicaux
multimdia La production finale na ici que peu dimportance dans la mesure o toutes les phases de lcriture sont exhibes : ratures diverses [texte barr dans une couleur
diffrente corrections updates esquisse graphiques plus ou moins pousses etc
Cependant il faut remarquer que dans le cas des blogs cette activit ne se droule pas uniquement  pour soi  mais devant un public encourag  ragir La mtaphore de la conversation a
dailleurs t adopte pour qualifier ces activits caractristiques dune criture non prenne qui tient compte du retour de laudience Cest ici quintervient la finalit du
 devenir auteur  qui est de se voir reconnu sur le rseau  la fois dans des cercles de connaissances et par les moteurs de recherche Mme si cette finalit sappuie sur lanonymat avec
lutilisation de pseudonymes plutt que par une signature dauteur inconnu ou reconnu
La construction par lauteur des conditions de sa reconnaissance est manifeste du point de vue de la gestion de son ses identits du choix de linsertion de sa production dans des
rseaux de liens de la construction de ses rseaux  sociaux  des discussions entretenues avec les lecteurs

Pour rsumer on peut dire que lcriture en ligne est individuelle et fragmente blogging ou microblogging collective et distribue wikis et combine les moments de dialogues
mails commentaires avec la publication directe blogs serveurs darchives de vidos photos etc
Le remplacement des intermdiaires humains par des intermdiaires sociotechniques est la caractristique principale des activits dditionpublicationdocumentation sur le web Lapparition
des matrices dcriture et de publication que sont les CMS et la multiplication des  chambres dchos  que sont les moteurs de recherche et dagrgation ont pour consquence :

-

Linformation  brute  parvient sans filtrage institutionnel au lecteur qui peine  distinguer linformation originale de linformation copie ou recopie Cependant
lcrmage et le filtrage de linformation sont opres par les lecteurs aprs publication quand ce nest pas lactivit ditoriale qui intervient a posteriori
Rebillard Chartron 04 ; Broudoux 05

-

En mme temps quest rhabilite lautopublication laffaiblissement des autorits institutionnelles auprs du public se confirme Ceci est particulirement visible
dans les domaines des professions intellectuelles comme la presse o la fonction journalistique est attaque ou luniversit o la fonction denseignantchercheur est
dvalorise

-

De nouvelles voix  autonomes   les blogueurs  se font entendre mais elles paient le prix de leur indpendance par une usure prmature activits souvent
bnvoles

Autoritativit

autorit

identit

d

auteur

Lautodtermination de lauteur et sa rsistance potentielle  lautorit institutionnelle fondent la notion dautoritativit base sur la capacit  exister en dehors des
autorits de rfrence Rappelons que lautoritativit est une forme de devenir auteur particulirement florissante sur le web Modalit de lauctorialit elle se rfre
 lautorit dans deux directions
Traditionnellement un auteur faisant autorit est celui qui a la capacit de reprendre  son compte un objet de pense de manire suffisamment cratrice pour pouvoir se passer de la rfrence
 son auteur initial Lautoritativit est cette disposition acquise  intgrer lancien pour produire le nouveau
Cependant lmergence de soi est au cur de lautoritativit Elle peut tre dcrite avec le concept dautoformation : celuici tant  entendre comme un processus conduisant
le sujet  se donner sa propre forme et  produire du sens par la rflexion sur sa propre exprience ou son propre imaginaire Lautoritativit engage donc un processus de distanciation critique
 caractre rflexif regard sur soimme Ce processus est particulirement visible sur les blogs avec les manifestations dhumeurs des auteurs leurs monologues et leurs
interrogations tout ce mtadiscours montrant que lauteur est confront prcisment de par sa pratique dcriture  la construction narrative de lidentit de sa propre
identit Ces moments dinstabilit subjective sont les signes de lautoconstruction du sujet ou du personnageauteur
Dun ct lcrivainblogueur cre les conditions dmergence de lauteur par une production rgulire de billets qui construit progressivement une sorte de personnage identifiable
par sa signature ses lieux dcritures ses lecteurs etc De lautre ce personnageauteur prend corps dans la prose de lcrivainblogueur Des signes linguistiques
caractristiques affirmations  la premire personne  je  emploi de limpratif  savezvous que  etc indiquent un positionnement indit et par l un
dplacement de la fonction auctoriale classique Cette annulation de la distance entre personnage et auteur avait dj t relev pour les critures fictionnelles Broudoux Bouchardon
03
Cest ici que lon relve que les rseaux sociaux interviennent  la fois comme scne de monstration dinitiatives ou de productions et comme scne dexposition de soi On retrouve par
exemple dans Facebook une srie de  participations  qui ne se ralisent pas et restent du domaine du virtuel En ce sens la subjectivit est bien marchandise puisque ce qui se voudrait
monnayable  terme est lintentionnalit des acteurs

Espaces interm

diaires de communication scientifique

Du ct des blogueurs enseignantschercheurs on retrouve des strotypes dans les figures qui se sont empars du modle ditorial du blog pour construire et diffuser les rsultats de
la recherche Dun ct lauteur A chercheur confirm reconnu par linstitution ici  professeur de linguistique et dinformatique  publie son CV en marge de son
blog en commenant par lnumration de ses responsabilits puis de ses publications et enfin de ses projets Le ton du blog est personnel et distanci De lautre lauteur
B nouvel entrant se laisse apparatre en rupture avec linstitution  enseignantchercheur en colre contre la LRU  et publie sa  carte de visite  plutt quun CV
Le ton du blog est personnel et engag Alors que le premier ne consacre que peu de lignes  la description de ses humeurs le second consacre une partie signifiante de sa production  donner son
opinion et exprimer ses sentiments trace mtaleptique de sa construction narrative dauteur
Ainsi lexpression scientifique nchappe pas  ce tournant et les espaces intermdiaires qui soffrent au chercheurauteur affectent aussi bien la modlisation de ses conditions
dcriture et de lecture que la construction de sa lgitimation numrique Rappelons quune diversification des produits de communication de la recherche sobserve dj depuis plus de quinze
ans et ce ds les dbuts du mouvement du libre accs aux rsultats de la recherche qui se caractrise par lautoarchivage dcid par lauteur En 1991 P Ginsparg
cre la base de donnes hepth High Energy Physics Theory pour mettre  la disposition de tous les publications scientifiques de la communaut de chercheurs en physique thorique Puis
dautres sciences mathmatiques mdecine sciences cognitives etc installent des serveurs de stockage de publications qui accueillent les preprints avant parution dans les journaux
scientifiques puis les postprints aprs publication Depuis les serveurs darchives ouvertes se sont multiplis jusqu lapparition dautres espaces intermdiaires recueillant
lexpression scientifique Cest ainsi quaujourdhui la production scientifique et sa valorisation passent par diffrentes platesformes de publication soutenues et finances par des
organismes de recherche voir le rcent Centre pour ldition lectronique ouverte du CNRS Ces espaces dintermdiation scientifique pourraient jouer un autre rle que celui de simple
stockage

1

Citons la plateforme multidisciplinaire dagrgation Research Blogging qui agrge des blogs issus dune dizaine de disciplines et qui se donne pour tche   laide de son propre blog 

2

didentifier les billets acadmiques srieux ayant pour thme lvaluation de la recherche par les pairs La revue Nature ouvre Naturenetworks

dans lobjectif de crer un rseau social de

scientifiques utilisant forums groupes de travail et blogs pour exprimenter directement une  rvision par les pairs  En France la rcente initiative du Centre pour ldition

3

lectronique ouverte ouvre aux sciences humaines et sociales une plateforme de publication de carnets de recherche Hypotheses  Ces initiatives acadmiques visent  banaliser le blogging comme technique
dextriorisation de la pense par lcriture conversationnelle devant des pairs susceptibles de ragir et ainsi de soutenir la mise en commun de savoirs partags par les outils de
communication
Lanimation autour de la recherche scientifique peut prendre diffrentes voies comme la publication denregistrements de confrences sur des serveurs de publication vido citons Google
Bliptv Currenttv etc La recherche applique  lindustrie a rapidement intgr les activits de blogging dans ses activits de valorisation et de vulgarisation
Biotechblogospirit blog dinformation et de rflexion sur les enjeux du droit de la sant et des biotechnologies ou Blogagroalimentaire blog dactualit et dinnovation agroalimentaire

4

ou Efferversciences

sont des exemples de blogs ayant eu leur tribune au premier Forum des blogueurs scientifiques Labo  Biotech qui sest tenu en juin 2008  Paris

Evaluation de la recherche : de l

aval vers l

amont

La spcificit de la publication scientifique est comme chacun sait la rvision par les pairs qui se pratique dans lobjectif de maintenir un haut niveau de qualit dans les productions savantes
confrences revues actes de colloques etc Cependant le peer review est remis rgulirement en question : de rcentes affaires ont dfray les mdias ex :
publication dans une revue prestigieuse de faux rsultats concernant le clonage humain et les renvois dascenseurs dans les citations indiquent les limites de cet idaltype qui possde ses propres
biais lis  lemploi de mthodes quantitatives dans le calcul de lautorit dun chercheur
Les tentatives pour faire voluer le modle tiennent compte du fait que la publication finale et son valuation peuvent tre dsormais scindes lvaluation pouvant commencer en amont
Car si le flux temporel impos par la publication imprime a jou un grand rle dans la promotion dun objet auquel lvaluation a fini par se rfrer il est aujourdhui
renvers puisquest ouvert au public toute la dmarche pralable corpus mthodologie raisonnement etc auparavant tenue secrte jusqu la publication
Dautre part la communication de la science sest rapidement saisie des services web pour transmettre ses rsultats : louverture de wikis au public est un bon exemple de la valorisation de la
recherche et de la dissmination des ides quils peuvent encourager et promouvoir Ex : Openwetware qui incite au partage de linformation et des savoir faire dans le domaine de lingnierie
biologique et biochimique ; SklogWiki dont les tudes thoriques et informatiques concernent la thermodynamique et les fluides ; Biowiki SVIwiki microscopie 3D Wikigenes sont
dautres exemples touchant  la bioinformatique Enfin Scholarpedia est une encyclopdie en accs libre rvise par les pairs et crite par des prix nobels
Enfin la convergence du mouvement de laccs libre et des archives ouvertes avec celui du logiciel  open source  acclre la mise en place de dispositifs de publication et de stockage du plus simple
au plus sophistiqu ex : cyberinfrastructures capables de stocker les plus petits grains dinformation Citons Open Journal Systems et Open Conference Systems qui traduisent le workflow
ditorial pour une confrence ou une revue Plus de 2000 revues cres en OJS confirment une pousse vers la publication directe en ligne sans passer par les diteurs classiques de revues
scientifiques

Vers un changement d

affirmation auctoriale

Nous avons vu que lindividuation du sujet est au cur du blogging et est une manifestation classique de la construction auctoriale Lautre facette du  devenir auteur  concerne lidentit : il
sagit dorganiser les conditions de sa reconnaissance ce qui signifie grer sa prsence sur internet Pour soigner sa rputation il faut organiser sa visibilit et ses traces Avoir la
mainmise sur les traces de sa prsence actuelle passe  venir cest grer les signes de la prsence en ligne : disparatre organiser ses entres et ses sorties
reprsente une activit qui va croissant et qui est soutenue voir suscite par toute une famille doutils qui va de la simple gestion des identifiants  lanimation dun ou plusieurs personnages
avatars
On est donc en prsence de deux ples qui se renforcent Un ple individuel caractris par une surexposition de lauteur  sur laquelle mise par exemple le projet Knol de Google  malgr
un affaiblissement de la fonction auctoriale classique base sur loriginalit : multiples plagiats effaant la source du texte Un dplacement de la responsabilit se produit dans le cas de
lautopublication ex : archives ouvertes de lditeur vers lauteur : lattention se portant sur larticle plutt que sur la revue Le ple collectif se caractrise par la
multiplication des travaux dcriture collaborative avec de multiples auteurs distribus Wikipdia Pdauque etc
Do un questionnement autour des attributions dautorit ? Ne voiton pas sinstaller  ct de lauteur  original  bas sur le concept duvre inalinable un
auteur  dissminateur  bas sur le concept duvre dcomposable spcifique au numrique et dont les nouvelles licences  creative commons  tiennent compte ?
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http:researchbloggingorg

http:networknaturecom

http:hypothesesorg

http:biotechblogspiritcom http:wwwblogagroalimentairecom http:effervesciencesblogfr

Ainsi  lautorit traditionnelle dfinie par Annah Arendt  laquelle correspond lauteur institu viendrait sajouter ou se substituer ? lautorit dpendante du flux
cr  la reprise des meilleures  ides   auquel correspondrait un auteur incarn A laugmentation du territoire de lauteur institu correspondrait labsence de lieu
propre spcifique aux rseaux de lauteur incarn Laffirmation auctoriale se produirait alors bien en amont de son ventuelle reconnaissance institutionnelle
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