Entre litanies (de boutons) et
abécédaires (de formes)
Les catalogues de formats éditoriaux
à apprivoiser et à approvisionner
Ou quand la lecture, de l’écriture et de la
publication deviennent des gestes de
d’actualisation de conteneurs et de médias
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Résumé
Sites, applications, cadres, tags, nuages… La litanie des petites formes comme abécédaire numérique
Les contenus des objets numériques sont entourés de jeux de cadres. Ils sont également tissés d’une myriade
de signes passeurs, promettant l’activation de médias présents dans les structures profondes des sites et
applications de téléphone mobile ou de tablettes de lectures. Cadres et signes passeurs accompagnent et
parfois signifient autant que les textes, images, vidéos les encadrant. Cette nuée articule des niveaux de
lectures intermédiaires, privilégiant des pratiques particulières, engageant dans des mouvements
rapprochés la lecture, l’écriture et la publication.
L’intervention vise à distinguer quelques‐unes de ces « petites formes » signifiantes qui agissent soit comme
des « architextes » ou des « grammaires formelles », elles‐mêmes souvent engrainées dans les outils de
création des sites et des applications (cms et autres outils de création d’application pour mobiles et
tablettes de lectures). Architexte, grammaire formelle : ces deux notions permettent de désigner des
éléments qui étayent les pratiques de lectures aux écrans, en engageant dans le même temps des gestes
d’écriture et de publicisation. Ces formes sollicitent un travail de la part de l’usager, qui en élabore une
maîtrise au fur et à mesure des utilisations. Cette maîtrise des formes et des cadres, une fois acquise, est
réactivée dans les différents contextes de médiations numériques, vues ici sous l’angle d’un répertoire de
« coquilles vides » et de formes miniaturisées, condensées et rapprochées en une mosaïque composite. La
lecture et l’écriture sont des pratiques du « montage » et de l’annotation, de l’ajout et du collage.

Un fil conducteur…

Des outils de lecture et d’écriture aux
multiples strates
• Blogs, micro‐blogs, « réseaux sociaux » ou
plateformes de contenus dépendent
• De bases de données
• Interfacées avec des écrans lourdement sémiotisés,
ayant pour objectif d’accompagner, d’encadrer
certains usages attendus, prescrits, pré‐formatés, le
« collaboratif » étant l’un des usages possibles…
• D’où les profils, les boutons, les cadres… Myriades de
signes à déchiffrer et à maîtriser pour publier

Chez Tumblr… le discours de
l’accompagnement et le bouton
« Sign up »

Une catégorie omniprésente mais
discrète : les CMS
• Présents autour de différents genres
énonciatifs : les blogs, les micro‐blogs
(Tumblr’), les réseaux sociaux (FB, Twitter)
• Présents également autour de différents types
de contenus et médias : le texte (Wordpress),
l’image (Flikr, Picasa), la vidéo (Youtube,
Dailymotion, Viméo)
• Les cms prétendent « simplifier » la
« gestion » des étapes du lire‐écrire‐publier

Chez Tumbl’r : les signes du
« simplifier » et du « gérer »

Les CMS : des architextes
• Un architexte standardise et rend certaines actions
possibles, d’autres sont écartées. Mais il se fait discret
• L’usager est un scripteur, pousse‐boutons, à la fois quand il
les active pour faire advenir des contenus et quand il les
sélectionne pour accepter certaines marques ou actions
possibles sur le site visible
• Un catalogue limité d’énonciations possibles
• L’usager est enjoint à tenir certains types de discours sous des
grammaires de formes imposées et selon des formats
privilégiés

La stratégie du coucou inversé

Conclusion
Les gestes rapprochés de la lecture de
l’écriture et de la publication
• L’actualisation d’une idéographie dynamique
(ou la guerre des boutons et des cadres)
• Une lecture des « catégories » de gestes
possibles : choisir, orchestrer, juxtaposer,
déplacer, ajouter des formats, des contenus
• Pour une écriture du montage, de l’ajout, du
faux‐raccord… et une prétention à
l’omniprésence, à l’ubiquité énonciative

Une idéographie active et… à activer

Pour une actualisation effectuée

