
Quand les machines produisent les signes narratifs

KIM Sung Do (Korea University)

1



I. Introduction : Contexte et Objet de recherche

2

interface homme-machine

nouvelle configuration de la lecture, de 

l'écriture et de la textualité
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1. Introduction :

• À l'époque posthumaine, si l'auteur est mort et si l'écrivain humain s'est 

transformé en un assemblage humain et machine cyborg, les questions de 

la subjectivité, de l'agentivité et de l'auteur sont cruciales
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1. Introduction 

reconceptualisation 

posthumaine et non 

anthropocentrique
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1. Introduction 

les ontologies complexes, hybrides et à plusieurs 

angles.
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1. Introduction :

l'écologie de tous les autres médias.
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1. Introduction 

• Le but de cet article est de discuter de la question de l’agence dans 

l’écriture en considérant l’importance des machines à écrire et des robots 

produits à mesure que l’intelligence artificielle se développe et que 

l’écriture numérique industrialisée se diffuse à une échelle globale. 



II. L’ECRITURE EN MUTATIONS

9

Clarisse Herrenschmidt, Les trois 

écritures : Langue, nombre, code, 

Paris, Gallimard, 2007. 
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Selon, Clariss Herrenschmidt, 

• “L’outil informatique, né par et pour le 
calcul, a ramené au même procédé 
d’écriture numérique les textes, les arts 
et pratiques de l’image, les sons de la 
musique et de la voix vivrante. Cette 
extension manifeste une telle ampleur 
que le trouble nous prend à parler 
encore d’”écriture“, Pourtant, oui, la 
machine écrit et écrit tout.”
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1. Introduction 

• Comme l'a souligné Stigler, inspiré par le préhistorien Andre Leroi-

Gourhan, l'écriture est fondamentalement une technique et la technique 

est l'un des éléments constitutifs fondamentaux de l'humanité. (André 

Leroi-Gourhan, Milieu et techniques: Evolution et techniques, Albin 

Michel, 2012.)
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III. LE NOUVEAU PARADIGME DE 
LA NARRATIVITE: VERS LA POSTE-

NARRATIVITE 
1. La narrativité comme un trait anthropologique

1) un tournant narratif (narrative turn) dans les sciences 
humaines et sociales

.
Ses racines épistémologiques sont abondantes: philosophiques, avec 
Paul Ricœur et la proposition selon laquelle l’identité de l’être humain 
serait fondamentalement une "identité narrative"; 
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• Un tournant narratif en sciences 
humaines ? 

• il y a une rationalité du récit,
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littéraires et linguistiques où se profile, 
par l’énonciation du récit et sa 
stylistique, une vision du monde que 
l’individu se fait de lui-même et de son 
environnement; psychanalytiques, 
renvoyant à la narration onirique et 
aux processus de liaison; 
développementales avec les processus 
de subjectivation.
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L'intelligence narrative dans la 
perspective psychologique
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• Jean Laplanche, comme « une 
approche de l’être humain qui donne 
une importance primordiale à la façon 
dont celui-ci se formule à lui-même 
son existence sous la forme d’un récit 
plus ou moins cohérent » (J. Laplanche, 
« Narrativité et herméneutique : 
quelques propositions », Revue 
française de psychanalyse, XLIX, n° 5, 
1998, p. 889). 
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Notre cerveau, dans tous les cas, passe son temps à fabriquer 
des récits et à avaler insatiablement ceux que produisent les 
autres. «La narration est pour un humain comme l’eau pour un 
poisson – complètement englobante et presque impalpable», 
note Gottschall dans The Storytelling Animal. How Stories Make 
Us Human (Mariner, 2012). Mais pourquoi?
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En dehors de la biologie et des sciences du cerveau, 
des essayistes se sont attelés à décrire et à motiver 
cette compulsion, tels qu’Umberto Eco dans Six 
promenades dans les bois du roman et d’ailleurs 
(1994) ou Nancy Huston dans L’espèce fabulatrice 
(2008). 
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• « L’homme est un animal fabulateur 
par nature » U. Eco, Apostille au “Nom 
de la rose”, Paris, Grasset, 1985,…
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• «Le roman comme genre peut disparaître. Mais la narrativité, elle non. 
C’est une fonction biologique.” (dans Le Nouvel Observateur, no 1318 
(février 1990)) Aussi nécessaire donc que la procréation. » (Gérard-
Denis Farcy, Lexique de la critique, Paris, Presses universitaires de 
France, 1991, p. 71-72.)
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Le constat était là, donc. Restait à ouvrir la boîte noire du 
cerveau pour voir comment cette particularité de notre espèce 
s’inscrit là-dedans. Restait, aussi, à essayer de comprendre 
pourquoi notre histoire évolutive nous a doté d’une pareille 
étrangeté.
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Quoi qu’il en soit, les productions

“littéraires”, et que nous dirons

“langagières intenses”, sont l’effort le

plus universel, le plus varié et le plus

profond que les spéciments

hominiens aient fourni pour

embrasser quelques-unes des

dimensions innombrables et fuyantes

que leur confère leur statut de

primates techno-sémiotisants,

possibilisateurs, présentifs. Elles

restent donc la ressource primordiale

de la théorie d’Homo.“ p. 640
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: le psychologue Daniel Stern a mis en évidence l'existence, dans les 
rapports du bébé avec sa mère, d'une trajectoire dramatisée de tension-
crise-résolution, qui constitue à la fois une première forme 
d'organisation du temps et le fondement psychologique de l'intrigue 
vécue ; c'est ce qui se passe lorsque l'enfant a faim ou lorsqu'il 
recherche la présence de sa mère. 
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• La théorie de l’interprète
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• Voici le deuxième pilier de notre relation passionnée à la narration. 
«La théorie de l’esprit est un ensemble d’adaptations cognitives qui 
nous permettent de naviguer dans notre monde social. 
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2. LES SPECIFICITES DU CONCEPT 
DE LA NARRATIVITE 
CONVENTIONNELLE

• L’une des possibilités et l’un des défis que la narrativité 
présente en outre, intrinsèquement, est sa dimension réflexive, 
puisque c’est l’analyse du récit et de la mise en récit qui peut 
nous éclairer sur les ressorts intimes de la narrativité. Elle 
constitue de ce fait un champ particulièrement fécond pour 
favoriser les interfaces entre les disciplines.
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anthropocentrisme

• Absence de remarques sur l’agentivite 

• Narrativité,subst. fém. En semiotique, 
ensemble des traits caractéristiques de la 
narration.Tant d'études sur la sémiologie 
de la narrativité nous ont enseigné tant 
de choses sur la narrativité (Le Monde ,16 
avr. 1982 , p.23, col.b).V. narratologie rem. 
s.v. narration ex. de Greimas;
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• Or, avec les facultés et les exigences d’abstraction de la 
discipline, on ne s’étonnera pas de ses définitions à la fois 
élémentaires et généralisantes : “il y a narrativité lorsqu’un 
texte décrit, d’une part, un état de départ sous la forme d’une 
relation de possession ou de dépossession avec un objet 
valorisé et d’autre par un acte ou une série d’actes 
producteurs d’un état nouveau, exactement inverse de l’état 
de départ.” (A. Hénault, Les enjeux de la sémiotique, PUF, 
1979, p. 145.) 
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Suivant Sternberg, Baroni considère (apparemment) que la 
narrativité est un principe régulateur du récit, celui-ci n’étant 
qu’une forme parmi d’autres que celle-là peut emprunter. Tout au 
long de son étude, Baroni utilise indifféremment les termes de « 
narrativité » et de « récit ». Pourtant, il affirme d’emblée 
souscrire à la définition de la narrativité formulée par Sternberg. 
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Huglo, comme Baroni, comme

Villeneuve, semble seulement

prétendre s’occuper de narrativité,

dont elle ne donne aucune définition.

La « narrativité » qui l’occupe, c’est

celle du récit, ces deux notions étant

utilisées sans distinction.

Molino définit la narrativité comme la

construction d’une histoire à travers

l’enchaînement de divers récits. Ce sont

ces enchaînements, plus ou moins

complexes, qui contribuent à former

l’intrigue de l’histoire racontée dans

l’œuvre.

https://books.openedition.org/septentrion/13855
https://books.openedition.org/septentrion/13855
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https://penserlanarrativite.net/documentation/bibliographie/molino-et-lafhail-molino
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https://www.abebooks.co.uk/9782742741076/Homo-fabulator-Th%C3%A9orie-analyse-r%C3%A9cit-2742741070/plp


• Que la vie ait à voir avec la narration a toujours été connu et dit ; 
nous parlons de l’histoire d’une vie pour caractériser l’entre-deux 
entre naissance et mort. Et pourtant, cette assimilation de la vie à 
une histoire ne va pas de soi ; c’est même une idée banale qu’il 
faut d’abord soumettre à un doute critique [2] [2]P. Ricœur, « La 
vie : un récit en quête de narrateur » [1986],….
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* Les Limites de la narrativité: 
pour une post-narrativité
Les animaux simulateurs
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3. L’ARCHEOLOGIE DES MACHINES 
LITTERAIRES 
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2. Cybersemiosis de la Digitalite

•

Au moins depuis l’expérience de la Chambre chinoise de Searle, 

une idée répandue est que les ordinateurs ne font que correspondre à 

des modèles et ne comprennent rien. Cependant, cette vue dépend d’une 

vision extrêmement anthropocentrique du sens.
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• “Seule une machine peut apprecier un 
sonnet ecrit par une autre machine” Alain 
Turing

• Dans ses ecrits philosophiques sur le 
potentiel de l’ordinateur, Turing s’appuie
sur le sonnet pour parler de l’intelligence
artificielle. Il est convaincu que les 
machines sont capables d’intelligence et 
declare meme qu’un jour elles seront
capables de produire del poesie. 
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Test de Calvino?

(sur la nature de la créativité de l'écriture)
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•
En 1967, le romancier Italo Calvino a 
prononcé son célèbre discours 
«Cybernétique et fantômes» D'une manière 
inspirante, il a posé la question de savoir si 
un ordinateur pourrait éventuellement 
établir le jeu de signes linguistiques, de 
conventions littéraires, de contraintes 
anthropologiques, de rôles sociaux et de 
supports techniques à partir desquels des 
textes littéraires ont toujours émergé à 
travers l'histoire.
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• Oulipo (Ouvrroir de la literature 
potentielle)
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Généalogie de l'écriture automatisée
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D'une part, de manière parfaitement 
matérielle, il soutient qu'un poète a 
toujours été une machine à écrire dans la 
mesure où il combine des lettres selon des 
règles définies et des conventions 
historiquement enracinées.
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Calvino demande les spécificités des 

«textes littéraires»,qui permettent au lecteur

de différencier la «littérature» des

autres formes d'expression linguistique.



RECIT COMME ALGORITHME

• . 
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Ramon Lull’s Ars Magna generalis ultima (1305-1308)
Athanasi Kircher, Ars magna sciendi (1669)

Leibniz’ Dissertatione de arte combinatoria (1666)
Raymond Queeneau’s Cent mille milliards de poems (1961)
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4. . La cartographie de la narrativité 
algorithmique: de l’écriture automatisée 

au robot romancier 

Les programmes algorithmiques 
Robots, les algorithmes prennent la plume

Articles de presse, rapports d’activité, analyses financières, marketing ou 
sociologiques... De nouveaux algorithmes entrent en compétition avec 

l’homme sur un terrain où il s’estimait sans rival : l’écriture. 
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Ecrit par l’Automation Maillardet

58

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiR592ZhKrkAhWGyosBHZtHAHMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.thevintagenews.com/2016/12/08/maillardets-automaton-a-mechanical-invention-that-wrote-drew-sketches-and-stored-data/&psig=AOvVaw1BwUmJO9ZCWOhjMhrKIms9&ust=1567234902297727
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiR592ZhKrkAhWGyosBHZtHAHMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.thevintagenews.com/2016/12/08/maillardets-automaton-a-mechanical-invention-that-wrote-drew-sketches-and-stored-data/&psig=AOvVaw1BwUmJO9ZCWOhjMhrKIms9&ust=1567234902297727


Vaucanson’s automata 
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Ils faisaient partie d'un intérêt général dans la capacité de la raison

humaine à rendre compte des opérations de la nature 

Des automates animaux, 

par exemple, ont été cités par Descartes comme une influence 

dans sa discussion sur une machine à bete

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0u9TCi6rkAhWkIqYKHYB-A24QjRx6BAgBEAQ&url=https://books.openedition.org/psorbonne/17481&psig=AOvVaw0V4IcUBrrwBLCQIdP39OTI&ust=1567237059406047
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0u9TCi6rkAhWkIqYKHYB-A24QjRx6BAgBEAQ&url=https://books.openedition.org/psorbonne/17481&psig=AOvVaw0V4IcUBrrwBLCQIdP39OTI&ust=1567237059406047


Julian la Metrie

«L’homme est une machine et il n’existe 
dans l’univers que des substances 
modifiées de façon diverse.
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Il est légitime d’identifier la machine à écrire de Maillardet comme un 

moment important dans la conceptualisation de la relation entre l’homme 

et les machines. Se retirant du matérialisme de la machine à écrire, le 

XIXe siècle a enchâssé un concept idéaliste de l'humain au cœur de 

l'étude de la littérature.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwirj9bliqrkAhVGE6YKHRm2B_AQjRx6BAgBEAQ&url=https://twitter.com/hashtag/mettrie&psig=AOvVaw2OW-mILQPmcj16iSv5xBll&ust=1567236929343033
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwirj9bliqrkAhVGE6YKHRm2B_AQjRx6BAgBEAQ&url=https://twitter.com/hashtag/mettrie&psig=AOvVaw2OW-mILQPmcj16iSv5xBll&ust=1567236929343033


• En fait, des « robots écrivains », plus ou moins élaborés et 
autonomes, commencent à être installés, en toute discrétion, 
dans quelques médias et dans divers secteurs d’activité gros 
producteurs de documents écrits.
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• Aux Etats-Unis, la technique de l’écriture automatisée a été en 
partie développée par les chercheurs en intelligence artificielle de 
l’université Northwestern, près de Chicago. Le professeur Larry 
Birnbaum, codirecteur du Laboratoire d’information intelligente, 
incarne à lui seul cette nouvelle discipline transversale, car il 
enseigne aussi à l’école de journalisme Medill, voisine de 

Northwestern. 
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IV. Vers La post-narrativité

• LA FIN DE L’ECRITURE ?
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• “Our literature is not monumental...it 
does not demand consideration and 
contemplation. It is documentary, it 
teaches and instructs. Our literature 
wants doctors rather than wise men. It is 
written quickly to be read quickly. And 
this speed explains the dynamics of the 
ever-increasing flow of literature in which 
we are swimming.” 77
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• One might also compare the statement of Friedrich 
Kittler that “we do not write any more”. “Human-made 
writing”, he explains, “passes through microscopically 
written inscriptions which, in contrast to all historical 
writing tools, are able to read and write by themselves.”
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Dan Sperber predicted in 2002 the disappearance of 
writing in a near future

“The revolution in information and communication technology may soon 
turn writing into a relic of the past: it will be replaced by the automatic 

transcription of speech –
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L'intermédiation homme-machine est 

également calquée sur ce que des 

recherches récentes ont révélé sur le 

développement du cerveau humain. 

Hayles considère que cette intermédiation 

est similaire à la co-évolution du cerveau 

et du langage ou à la synergie entre la 

plasticité neuronale et l'apprentissage.



3.Quelques composantes

distinctives de l'écriture numérique
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• Pourquoi « écriture numérique » ? Les enjeux de la terminologie. L’expression « écriture
numérique » nomme, faute de mieux, une écriture via un milieu (technique et social) 
rendue possible par les technologies dites numériques – un banal smartphone par 
exemple. L’expression « écriture numérique » n’est pas parfaite, mais a au moins le grand 
mérite de rappeler que le calcul informatique qui la rend possible est lui-même dérivé de 
l’écriture (de la langue et des nombres). Précisons les raisons pour lesquelles l’expression
« écriture numérique » nous semble la meilleure en usage. 
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• Le terme « numérique » semble préférable à son équivalent anglais
« digital » qui a certes le mérite d’évoquer la manipulabilité propre
aux médias informatiques, mais qui semble se focaliser sur l’input
(on/off), en négligeant les différents niveaux de l’écriture numérique 
qui seront abordés ci-après. De même, le terme « numérique » 
semble préférable au terme « informatique », car il est plus général. 
En effet, l’expression « écriture informatique », qui date de la fin des 
années 1980, fait référence à une pratique d’écriture du programme
(l’activité du programmeur), tandis que l’écriture numérique ne 
renvoie pas seulement à la programmation, mais plus généralement à 
la manipulation des contenus rendue possible par leur encodage. 

• Le terme écriture est-il préférable à celui de média ? Certes, le 
numérique est un nouveau medium, mais c’est un medium particulier 
auquel on a donné bien des noms. L’ordinateur, du point de vue de 
son support de restitution privilégié (l’écran), n’est pas tant
multimédia qu’« unimédia ». Et du point de vue général, il mériterait
plutôt d’être qualifié de « méta-medium » ou de « trans-medium ». 
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• L’expression de « néo-média » de Lev Manovich a le mérite d’être 
neutre, mais cette nouveauté des « nouveaux médias » ne nomme
pas tant une propriété que la capacité de pouvoir accueillir des 
propriétés toujours nouvelles (et cela de manière quasi-continue). Le 
terme d’« hyper-média », outre sa référence explicite à l’hyperlien qui 
caractérise le web, évoque quant à lui l’idée que le numérique est à 
la fois une reprise des anciens médias, leur compilation sur un même
support, mais aussi un niveau au-dessus ou au-delà des anciens
médias (comme l’indique le grec ancien ὑπέρ). L’expression « médias
informatisés », qui a été proposée par Yves Jeanneret et Emmanuël
Souchier pour décrire notre nouveau milieu d’écriture et de lecture, a 
elle aussi le mérite de faire comprendre cette « remédiatisation » ou
réécriture médiatique : chaque nouveau média se déploie en imitant
et transformant un autre média26. Cependant, parler de « médias
informatisés » peut donner l’impression qu’on aurait déjà le média, et 
qu’ensuite il serait informatisé, ce qui n’est pas toujours vrai. Le 
même reproche pourrait être fait à l’écriture numérisée, ce pourquoi
la question porte plutôt sur le terme « média » en lieu et place de 
celui d’écriture
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• . De notre point de vue, l’histoire des médias gagne à être abordée du point 
de vue de l’histoire de l’écriture et non l’inverse. Or ce point de vue est
partagé par ceux-là même qui ont popularisé l’expression de « médias
informatisés » et qui ne cessent de rappeler que le propre de ces médias est
d’être une technologie de l’écriture. « Les médias informatisés sont ainsi
définis comme des “machines textuelles” auxquelles on accède et que l’on
manipule à travers et par l’écriture »27. L’écriture est à la fois l’objet et l’outil
des médias informatisés, si bien que les concepts initiaux de leurs approches
des médias informatisés sont des concepts qui relèvent de l’écriture (qui est la 
fois une technique, un texte, et un usage)28 ; ainsi du concept fameux
d’« écrits d’écran »29. Cette dernière expression est pertinente parce qu’elle
lie le support technique (l’écran) et la forme symbolique (l’écrit), mais
limitative, car l’écriture numérique peut excéder l’écran. De même, l’expression
d’« écriture réticulaire » proposée par ClarisseHerrenschmidt 30 a le grand 
mérite d’insister sur l’événement Internet (réticularisation des ordinateurs) et 
du web (réticularisation des informations), et de faire directement écho au 
« texte en réseau », mais elle demeure limitative, car elle néglige le fait qu’il
existe encore des pratiques non réticulaires de l’écriture numérique (comme le 
fait d’écrire un article sous Word par exemple). Quoi qu’il en soit, l’analyse des 
médias informatisés est avant tout une analyse des pratiques d’écritures et de 
lectures, ce pourquoi nous préférons parler d’écriture numérique. 
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chaque nouveau média se déploie en imitant et transformant un autre média26. Cependant, parler de « médias
informatisés » peut donner l’impression qu’on aurait déjà le média, et qu’ensuite il serait informatisé, ce qui n’est pas 
toujours vrai. Le même reproche pourrait être fait à l’écriture numérisée, ce pourquoi la question porte plutôt sur le 

terme « média » en lieu et place de celui d’écriture. De notre point de vue, l’histoire des médias gagne à être abordée
du point de vue de l’histoire de l’écriture et non l’inverse. Or ce point de vue est partagé par ceux-là même qui ont

popularisé l’expression de « médias informatisés » et qui ne cessent de rappeler que le propre de ces médias est d’être 
une technologie de l’écriture. « Les médias informatisés sont ainsi définis comme des “machines textuelles” auxquelles

on accède et que l’on manipule à travers et par l’écriture »27. L’écriture est à la fois l’objet et l’outil des médias
informatisés, si bien que les concepts initiaux de leurs approches des médias informatisés sont des concepts qui 
relèvent de l’écriture (qui est la fois une technique, un texte, et un usage)28 ; ainsi du concept fameux d’« écrits
d’écran »29. Cette dernière expression est pertinente parce qu’elle lie le support technique (l’écran) et la forme

symbolique (l’écrit), mais limitative, car l’écriture numérique peut excéder l’écran. De même, l’expression d’« écriture
réticulaire » proposée par ClarisseHerrenschmidt 30 a le grand mérite d’insister sur l’événement Internet 

(réticularisation des ordinateurs) et du web (réticularisation des informations), et de faire directement écho au « texte
en réseau », mais elle demeure limitative, car elle néglige le fait qu’il existe encore des pratiques non réticulaires de 

l’écriture numérique (comme le fait d’écrire un article sous Word par exemple). Quoi qu’il en soit, l’analyse des médias
informatisés est avant tout une analyse des pratiques d’écritures et de lectures, ce pourquoi nous préférons parler

d’écriture numérique. 
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• Nous distinguons les œuvres numérisées des œuvres numériques, 
comme nous distinguons l’écriture (et la lecture) numérisée de 
l’écriture (et la lecture) numérique. Par exemple, la littérature
numérique produite par l’écriture numérique se distingue de la 
littérature homothétique qui, quant à elle, consiste à traduire au 
format numérique des ouvrages issus d’éditions papier ; en ce cas
l’œuvre numérisée n’est pas encore une œuvre numérique, cette
dernière étant par essence dynamique. Activer un lien hypertexte, 
rédiger un diaporama avec PowerPoint, ou écrire collaborativement
sur un même document, cela relève de l’écriture (et de la lecture) 
numérique – et non de l’écriture (et de la lecture) numérisée qui ne 
perdrait rien à être imprimée sur papier. Cette distinction est
nécessaire pour comprendre que la lecture numérique (ou lecture-
navigation) ne consiste pas à apprendre à lire sur écran, mais couple 
aux exigences de traitement de l’information et de construction du 
sens celles de maîtrise de la machine à lire, ce dispositif
algorithmique qui nous re-lie et que l’on aurait tort de nég-liger31.
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3. Features of the Digital Writing

3) les nouveaux médias comme le résultat de la combinaison des 

4) médias modernes et des ordinateurs. Il a synthétisé les caractéristiques

5) des nouveaux médias en cinq principes: la représentation numérique,

6) la modularité (ce sont les deux principes matériels de base du traitement

7) de données dont dépendent les trois autres), l'automatisation, 

8) la variabilité et la transcodification culturelle.
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3. Features of the Digital Writing

• Manovich’s fifth principle — which describes the social effects of the 

intertwining of computer and cultural layers — provided a sound 

theoretical basis for the relatively new field of software studies, i.e., for 

the cultural analysis of the interactions between computer programs and 

human practices (cf. [Manovich 2008]). 
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3. Features of the Digital Writing

1) L'écriture numérique en guise de trace: Traçabilité Comme on le sait,

à partir du milieu du XXe siècle, l’écriture et l’alphabétisation ont suscité

un regain d’intérêt dans les domaines des sciences humaines,

de la linguistique, de la littérature, de la philosophie et de l’archéologie 

du monde universitaire occidental. Je l'appellerais tournant scripturaire 

ou l'émergence de la grammatologie.
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3. Features of the Digital Writing

L'écriture numérique produit l'écriture au sens étroit, c'est-à-dire les textes, 

et en même temps produit l'écriture au sens large, c'est-à-dire des 

traces diverses. Ce concept de traces recouvre le domaine des sciences 

humaines numériques et de l'analyse culturelle, deux domaines clés des 

études numériques, comme si l'on prévoyait la révolution

numérique aujourd'hui. Chacun de ces domaines identifie efficacement 

la culture du nouveau texte numérique, sa culture de traçage et de traçabilité.



• Ce n’est que depuis peu que le concept 
de trace est étudié par les sciences de 
l’information et de la communication, qui 
n’en proposent pas encore une lecture 
unifiée9. La tracéologie numérique, 
appelée de ses vœux par Bernard Stiegler
10, n’a pas encore le statut d’une 
discipline telle celle de la tracéologie 
archéologique. Cette discipline, si elle 
existait, aurait notamment pour vocation 
de traquer, sous le signe écrit, les « traces 
d’usage »11. 
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• On ne peut pas comprendre l’écriture, de textes ou de traces, sans 
être attentif à ses supports. Ce que l’on pourrait appeler le tournant 
matériel des sciences de l’information et de la communication repose 
essentiellement sur l’étude du support et de ses effets 
sémantiques12. Bruno Bachimont parle de « théorie du support » 
pour illustrer cette idée que « les propriétés du substrat matériel 
d’inscription, ainsi que le format physique de l’inscription, 
conditionnent l’intelligibilité de l’inscription »13. Le tournant matériel 
a conquis la philosophie et l’histoire des médias 14, les Digital 
Studies 15, et plus spécialement les Software Studies 16. Le 
« virtuel » n’est donc pas « immatériel ». Au contraire, le corps et 
l’esprit de l’écrivain sont tout entier engagés par ses outils d’écriture ; 
et comprendre nos machines à écrire suppose, comme nous l’a 
enseigné Katherine Hayles, de partir de la matérialité du support, de 
l’écriture incorporée, de la matière comme métaphore, et de la 
technique comme texte 17. Et c’est parce que l’écriture numérique est 
matérielle qu’il est possible de parler de la littérature numérique 
comme d’une « esthétique de la matérialité »18. Bien des artistes, à 
l’instar de Gregory Chatonsky, plaident ainsi pour un « matérialisme 
digital ».
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• L’écriture numérique produit de l’écriture au sens étroit (des 
textes) mais aussi de l’écriture au sens large (des traces). Pour 
forcer le trait, nous dirons que le propre de l’écriture 
aujourd’hui est qu’elle doit conjuguer une culture de la 
textualité (Digital Humanities) et une culture de la traçabilité 
(Cultural Analytics)6. Le concept de trace, tout comme les 
multiples significations du mot chinois pour « écriture » (wen), 
témoigne d’une signification non-humaine de l’écriture. La 
trace comme l’indice n’est pas intentionnelle, mais la trace à la 
différence de l’indice est volatile, en quelque sorte déliée de 
l’émetteur et de ses supports ; elle est essentiellement dérive, 
dissémination, décontextualisation 7. La traçabilité propre à 
tout écrit numérique signifie qu’à chaque donnée est associée 
une métadonnée, qu’à chaque contexte d’énonciation est 
associée une trace décontextualisée. Le concept de trace non 
seulement détache l’écriture de l’auteur, mais il ouvre celle-ci 
vers la machine 8. 
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• Les trois niveaux de l’écriture numérique et ses 
tensions.La propriété fondamentale de l’écriture 
numérique, pour Bruno Bachimont comme pour Lev 
Manovich, semble être la manipulabilité algorithmique ; 
c’est d’elle dont découlent toutes les autres propriétés32, 
comme celle de la variabilité33. Plus que d’être du lisible, 
l’essence de l’écriture numérique est d’être du 
manipulable : tout peut devenir une unité de 
manipulation, le tout comme chaque partie ou ensemble 
de parties. La distinction entre partie et tout est 
d’ailleurs problématique dans le cas du numérique, car 
comme le rappelle Lev Manovich, les médias numériques 
possèdent une structure modulaire 34
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• . Avec le numérique, explique Bruno Bachimont, la 
manipulation de l’écrit (qui suppose sa discrétisation) est 
poussée à la limite du fait d’une double coupure : une 
coupure matérielle (le codage binaire est indépendant 
du support d’enregistrement, il est neutre 
fonctionnellement vis-à-vis de la matière qui le réalise) 
et une coupure sémantique (le numérique n’a pas de 
sens ou d’interprétation propre). Seule l’écriture 
numérique suppose cette double coupure, matérielle et 
sémantique. Et cela, car l’écriture numérique se joue sur 
trois niveaux. C’est parce qu’il y a plusieurs niveaux que 
désormais la trace lue (sur le support de restitution) 
n’est plus identique à la trace inscrite (sur le support 
d’enregistrement).
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3. Features of the Digital Writing

2) Interface: la communicabilité entre 

l'homme et la machine Pour que les 

humains et les machines se rencontrent, 

des ponts doivent être construits entre 

leurs différentes exigences. Les 

«interfaces», ou textes médiateurs tels que 

les codes sources et les «architexts» -

pour utiliser un terme inventé par toute une 

partie de la théorie française des médias -

constituent en quelque sorte des ponts.
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3. Features of the Digital Writing
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3. Features of the Digital Writing

Il est important d'identifier la spécificité de 

chacun de ces deux types d'écriture afin de 

comprendre les médias numériques non 

seulement en tant que régime de 

signification humaine, mais également en 

tant que lieu de rencontre entre l'homme et 

la machine, et que nous devons apprendre 

à comprendre comme étant 

fondamentalement hybride. .
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3. Features of the Digital Writing

C'est pourquoi nous appelons à un nouveau type de sémiotique

non anthropocentrique et donnons ici quelques indications. 

Dans un premier temps, nous tenterons d’expliquer pourquoi

les machines de calcul peuvent être correctement comprises

comme des machines à écrire. Cela impliquera de développer 

un concept «d'écriture» qui ne soit pas anthropocentrique et de 

comprendre, à la manière de Turing, que ces machines fonctionnent

sur la base d'une forme d'écriture et de la manière dont elles le font.
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3. Features of the Digital Writing

3) LES ALPHABÉTISATIONS CYBORGIQUES Si nous acceptons

cette analyse de la pratique communicative contemporaine

comme distribuée et hybridée, un autre volet théorique du travail 

pourrait également nous aider à mieux comprendre la sémiotique 

non anthropocentrique de l'écriture.
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3. Features of the Digital Writing

•

La notion de posthumanisme (par exemple Badminton 2000, Wolfe 2010) 

est souvent associée à Haraway, en particulier à son «manifeste du 

cyborg» (1991), par lequel elle présente la métaphore du cyborg comme 

un défi à l'essentialisme dans le féminisme de l'époque. mais aussi 

comme une métaphore plus large de la nature hybride et floue des 

identités en général.



105

4. Elements for the non-anthropocentric epistemology of writing

1) elements of technotext : texton, scriptural algorithm and scripton

• In "Writing Machines", Hayles defined technotexts as texts (executed 

electronically or printed on paper) that self-reflect upon their own 

material properties and operations as devices that allow meaning to 

emerge.
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Le technotexte est une machine matérielle ou textuelle, 

«un appareil capable de se manipuler aussi bien que le lecteur»

[Hayles 2002, 24]. Cybertext (dans la définition d’Espen Aarseth) 

est un concept apparenté: les cyber-textes sont des textes

(papier ou électroniques) qui nécessitent un «effort non trivial» 

de la part du lecteur pour co-générer le champ textuel.

Aarseth appelle ce type de littérature «ergodique». [Aarseth 1997]
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3. Features of the Digital Writing

Tandis que la définition de Hayles met en 

évidence les travaux qui dépendent de 

codes autoréférentiels, le concept 

d’Aarseth capture le potentiel 

algorithmique des modes de textualité 

faisant appel à certains types d’intervention 

du lecteur dans le domaine textuel. Les 

«technotextes» et les «cyber-textes» ont 

en commun le fait qu’ils fonctionnent 

comme des machines textuelles 

conscientes, c’est-à-dire des textes pour 

générer des textes.
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En tant que mécanisme de génération de textes, ils 

établissent une relation entre texton, ou algorithme 

scripturaire, et scripton, ou instance textuelle de 

cet algorithme. La configuration textuelle et le 

contenu textuel peuvent être des propriétés 

émergentes car les champs textuels ne sont pas 

entièrement pré-constitués à leur niveau formel. 

L’interaction entre le champ de l’auteur, le champ 

du lecteur et le champ du texte se développe de 

manière imprévisible selon un réseau d’intentions 

incorporé dans un code [Douglas 2000].
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•

Dans les technotextes / cybertexts informatisés, les lectures émergentes 

sont le résultat de cette intermédiation qui relie l'auteur et le lecteur à 

l'ordinateur via un traitement formel automatisé des signes. L'humain et 

la machine sont considérés comme faisant partie d'un système cognitif 

imbriqué. Hayles souligne qu'au niveau de complexité actuel des 

ordinateurs en tant que machines de signalisation quasi autonomes, les 

frontières machine-homme sont de moins en moins définies.
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Selon Hayles, le résultat est une hybridation associant la cognition

humaine et la cognition de «machines intelligentes».

Ainsi, une partie importante de son étude de la littérature électronique est

dédiée à la conceptualisation de cette interaction homme-machine 

en tant qu'élément déterminant de notre paysage médiatique contemporain. .



• Niveau 2. Le deuxième niveau est celui du 
potentiel fonctionnel proposé par les 
applications, ce n’est plus le niveau de 
l’implémentation matérielle, mais le 
niveau du logiciel, celui de la 
manifestation, celui des formats 
d’écriture et des fonctions d’écriture. 
Comment nommer ce deuxième niveau 
de l’écriture numérique ? Nous 
proposons de l’appeler écriture pour les 
machines, soit l’écriture informatique ou 
l’écriture du
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• code. Le propre de l’écriture informatique est qu’elle est 
multi-couches. Pour programmer un logiciel (d’écriture 
ou non), il ne suffit pas de connaître l’écriture 
informatique, il faut aussi connaître l’écriture numérique 
de niveau 3. 

• Niveau 3. Ce troisième niveau est celui des utilisateurs 
du numérique, qui interprètent des formes sémiotiques 
et les manipulent, c’est le niveau de l’interaction (avec le 
niveau 1 via le niveau 2). Ce troisième niveau étant le 
plus usuel, nous pouvons le nommer écriture avec les 
machines. Mais tout l’enjeu de l’écriture numérique du 
troisième niveau est de ne pas oublier les deux autres 
niveaux, qui ne sont pas directement visibles mais qui 
rendent visible. 
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• Notre théorie des trois niveaux n’est pas sans écho avec les 
trois niveaux de l’information que propose Marcia J. Bates36. 
Mais peut-être que la meilleure manière de définir les trois 
niveaux de l’écriture est de les faire correspondre à trois 
manières de comprendre la technique : la technique comme 
matière, la technique comme code, la technique comme art. Le 
premier niveau de l’écriture représente la matérialité de la 
technique, c’est la matière organisée ou la trace physique qui 
est conservée ; le second niveau de l’écriture représente la 
syntaxe de la technique, c’est celui des codes et des 
programmes ; le troisième niveau de l’écriture représente 
l’usage de l’écriture, c’est celui, techno-esthétique, de 
l’interface sensorielle et motrice 37. Le propre du numérique 
est la relative indépendance de ces trois niveaux, pourtant 
réunis dans un seul et même dispositif. 

• Aujourd’hui, tous les systèmes d’écriture, y compris
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• Du fait de ces trois niveaux, il existe une tension propre 
à l’écriture numérique. S’il y a tension, c’est d’abord 
parce que l’écriture numérique réunit deux mondes 
jusqu’alors disjoints : le monde de l’écriture et le monde 
de la machine. S’il y a tension, c’est ensuite parce que les 
tensions propres à l’écriture (celles par exemple entre 
écriture et parole, écriture et langue, écriture et lecture) 
sont reposées à nouveau frais par la tension spécifique à 
l’écriture numérique (soit la tension 
écriture/programme)39. Pour ne parler ici que de la 
tension entre écriture et lecture, il est clair que la 
manipulation des signes et la dissémination des traces 
propres à l’écriture numérique entraînent ceci de 
particulier que non seulement écrire c’est lire, mais que 
lire c’est écrire. Avant d’être l’industrialisation de 
l’écriture, le web est l’industrialisation de la lecture 40. 
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• Décrire les formes prises par l’industrialisation de 
l’écriture-lecture serait un des enjeux 
fondamentaux de l’histoire de l’écriture 
numérique 41. Il serait possible de lire les 
logiques du web comme des logiques d’écriture : 
dé-scription, trans-cription, con-scription, pré-
scription, sub-scription. Aujourd’hui, on semble 
en effet souscrire à des contenus de lecture qui 
ne sont plus inscrits. Le texte, celui qui l’écrit et 
celui qui le lit, sont devenus des ressources pour 
les industries des big data, ce pourquoi former à 
l’écriture nécessite aujourd’hui un regard critique 
sur le formatage industriel de l’écriture 42.
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2) intermédiation homme-

machine Hayles adopte le 

concept d'intermédiation 

homme-machine - utilisé ici 

pour rendre compte des formes 

de cognition émergentes - en 

tant que description littérale et 

métaphorique de la «dynamique 

de l'interaction homme-

ordinateur».



• 1
• L'émergence de la littérature électronique peut être observée dans un nombre 

croissant d'artefacts nés numériquement. La plupart de ces œuvres sont maintenant 
publiées en ligne et sont produites, distribuées et exécutées par des machines 
numériques. L'évolution parallèle des ordinateurs électroniques et des réseaux de 
communication au cours des vingt dernières années a transformé les pratiques 
d'écriture et de lecture et a profondément modifié le paysage électronique lui-
même. Les mutations dans les technologies des médias ont non seulement créé de 
nouveaux ensembles de relations entre le codex imprimé et l'affichage sur 
ordinateur, mais elles ont également redéfini l'écologie de tous les autres médias. 
Ces changements importants font partie d'un vaste ensemble de transformations 
sociales et culturelles qui caractérisent la culture contemporaine et que l'on peut 
décrire avec précision en tant que culture du logiciel. Dans leurs nouveaux livres, N. 
Katherine Hayles et Matthew G. Kirschenbaum affinent notre compréhension de la 
littérature électronique et de la matérialité numérique. Dans cet article de synthèse, 
j'examine leurs approches critiques et tente d'expliquer pourquoi les deux ouvrages 
apportent une contribution remarquable au domaine des études sur les nouveaux 
médias.
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• La littérature en tant qu'intermédiation homme-machine
• 2
• Lier la subjectivité aux médias informatiques est un projet très contesté dans lequel 

la lutte pour la domination joue un rôle central: le corps doit-il être soumis à la 
machine, ou la machine au corps? L'enjeu n'est rien de moins que de savoir si 
l'homme incarné devient le centre d'enquête humaniste au sein duquel les médias 
numériques peuvent être compris, ou si les médias fournissent le contexte et le 
fondement pour la configuration et la discipline du corps. [Hayles 2008a, 87]

• 3
• Dans Le langage des nouveaux médias (2001), Lev Manovich a défini les nouveaux 

médias comme le résultat de la combinaison des médias modernes et des 
ordinateurs. Il a synthétisé les caractéristiques des nouveaux médias en cinq 
principes: la représentation numérique, la modularité (ce sont les deux principes 
matériels de base du traitement de données dont dépendent les trois autres), 
l'automatisation, la variabilité et la transcodification culturelle. Le cinquième 
principe de Manovich - qui décrit les effets sociaux de l’entrelacement des couches 
informatique et culturelle - a fourni une base théorique solide au domaine 
relativement nouveau de l’étude des logiciels, à savoir l’analyse culturelle des 
interactions entre programmes informatiques et pratiques humaines (cf. [Manovich 
2008]). La médiation logicielle est peut-être le principal aspect culturel de la culture 
numérique car toutes les interactions homme-machine sont activées et façonnées 
par les fonctionnalités du logiciel.
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• L’approche de N. Katherine Hayles dans La littérature 
électronique: Nouveaux horizons pour la littérature (2008) 
s’appuie sur une logique d’analyse logicielle et culturelle 
similaire. Une étude de la littérature électronique 
contemporaine en anglais fonctionne à la fois comme une 
enquête théorique sur la matérialité esthétique et culturelle 
des médias numériques. Hayles analyse les genres et les 
formes numériques afin de comprendre les spécificités 
matérielles et culturelles du numérique. Placée dans le 
contexte social et culturel plus vaste de l'intermédiation 
homme-machine, la littérature électronique devient un 
domaine particulier d'observation des changements en cours 
dans les technologies de production de sens. Une attention 
particulière aux pratiques numériques littéraires fait partie de 
sa réflexion critique à long terme sur un ensemble plus vaste 
de transformations culturelles provoquées par l'omniprésence 
des ordinateurs.
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• Ce livre poursuit son projet intellectuel consistant à examiner les interactions 
entre les médias numériques, la littérature et la culture posthumaine (cf. 
[Hayles 1999], [Hayles 2002], [Hayles 2005]). Sa nouvelle tentative d’approche 
techno-sociale intégrée découle de ses deux travaux précédents. Electronic 
Literature rassemble dans une magnifique synthèse sa théorie précédente de 
Writing Machines (2002) dans laquelle elle analysait les œuvres Lexia to 
Perplexia de Talan Memmott, A Humument de Tom Phillips et House of 
Leaves de Mark Z. Danielewski, en tant qu'exemples de textes techniques - et 
sa réflexion sur les effets culturels du numérique dans My Mother Was a 
Computer (2005). Mon épigraphe (ci-dessus) est tirée du début du troisième 
chapitre («Contextes de la littérature électronique: le corps et la machine», n °
87-130) et ouvre un tournant dans la tentative de Hayles d'articuler un 
contexte pour la littérature numérique. proposer une nouvelle théorie des 
médias numériques. L'interaction homme-machine est maintenant tellement 
omniprésente qu'on peut dire qu'elle change la nature de la culture humaine 
et des technologies du soi.

• 6
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• Hayles contextualise la littérature électronique dans l’écologie actuelle des médias 
numériques. Comme dans ses travaux précédents, elle sélectionne et lit la plupart 
de ses exemples comme des engagements réflexifs sur la matérialité électronique. 
Elle utilise ensuite les éléments autoréférentiels et métatextuels de ces travaux pour 
interroger la médiation spécifique introduite par les ordinateurs en réseau dans les 
transactions culturelles, économiques et sociales dans les sociétés de l'information 
contemporaines. En tant que démarche méthodologique et interprétative, elle est 
productive sur le plan critique et théorique en ce sens qu’elle éclaire à la fois les 
œuvres elles-mêmes et les questions difficiles concernant la numérisation. Cette 
contextualisation plus large de la littérature électronique a de lourdes 
conséquences pour une compréhension plus profonde de la dynamique sociale 
de la culture numérique. Ses produits et ses outils sont maintenant intégrés dans 
de nombreuses pratiques administratives, commerciales, politiques, sociales et 
culturelles, de sorte que nous devenons de plus en plus une culture du logiciel - un 
changement si rapide et si omniprésent que le message spécifique des médias 
numériques semble être que le post-humain l’homme est / sera l’extension de son 
logiciel.
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• Dans Writing Machines, Hayles a défini les 
technotextes comme des textes (exécutés 
électroniquement ou imprimés sur papier) qui 
réfléchissent automatiquement sur leurs propres 
propriétés matérielles et leurs opérations en tant 
que dispositifs permettant à la signification de se 
dégager. Le technotexte est une machine 
matérielle ou textuelle, «un appareil capable de se 
manipuler aussi bien que le lecteur» [Hayles 2002, 
24]. Cybertext (dans la définition d’Espen Aarseth) 
est un concept apparenté: les cyber-textes sont 
des textes (papier ou électroniques) qui 
nécessitent un «effort non trivial» de la part du 
lecteur pour co-générer le champ textuel. 
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• Aarseth appelle ce type de littérature «ergodique» [Aarseth 1997]. 
Tandis que la définition de Hayles met en évidence les travaux qui 
dépendent de codes autoréférentiels, le concept d’Aarseth capture le 
potentiel algorithmique des modes de textualité faisant appel à 
certains types d’intervention du lecteur dans le domaine textuel. Les 
«technotextes» et les «cyber-textes» ont en commun le fait qu’ils 
fonctionnent comme des machines textuelles conscientes, c’est-à-dire 
des textes pour générer des textes. En tant que mécanisme de 
génération de textes, ils établissent une relation entre texton, ou 
algorithme scripturaire, et scripton, ou instance textuelle de cet 
algorithme. La configuration textuelle et le contenu textuel peuvent 
être des propriétés émergentes car les champs textuels ne sont pas 
entièrement pré-constitués à leur niveau formel. L’interaction entre le 
champ de l’auteur, le champ du lecteur et le champ du texte se 
développe de manière imprévisible selon un réseau d’intentions 
incorporé dans un code [Douglas 2000].

• 8
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• Dans les technotextes / cybertexts informatisés, les lectures émergentes 
résultent de cette intermédiation qui relie l'auteur et le lecteur à l'ordinateur 
par le biais d'un traitement formel automatisé des signes. L'humain et la 
machine sont considérés comme faisant partie d'un système cognitif imbriqué. 
Hayles souligne qu'au niveau de complexité actuel des ordinateurs en tant 
que machines de signalisation quasi autonomes, les frontières machine-
homme sont de moins en moins définies. Les ordinateurs et les humains sont 
de plus en plus liés par des boucles de rétroaction récursives. Ce processus 
d'intermédiation homme-machine engendre des comportements émergents 
qui sont fonction de la relation systémique entre la machine et l'homme dans 
différents domaines. Dans la littérature électronique, la sémiosis - i. e, le 
processus selon lequel les signes sont interprétés et traduits en d’autres signes 
- participe à la cybersémiose, c’est-à-dire au traitement automatisé des signes 
qui a lieu dans les machines elles-mêmes. Selon Hayles, le résultat est une 
hybridation associant la cognition humaine et la cognition de «machines 
intelligentes». Ainsi, une partie importante de son étude de la littérature 
électronique est consacrée à la conceptualisation de cette interaction homme-
machine en tant qu'élément déterminant de notre paysage médiatique 
contemporain. .
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• Hayles adopte le concept d'intermédiation homme-machine - utilisé ici pour rendre 
compte des formes de cognition émergentes - en tant que description littérale et 
métaphorique de la «dynamique de l'interaction homme-machine» [Hayles 2008a, 
51]. «Intermédiation» signifie l'émergence de modèles complexes issus 
d'interactions locales résultant de «rétroactions récursives et de boucles anticipées» 
[Hayles 2008a, 48] dans une hétérarchie dynamique. Citant des recherches dans les 
domaines de la vie artificielle, de la génétique et de la programmation informatique, 
elle plaide en faveur de la co-évolution de l'incarnation et de la technologie, plutôt 
que de toute forme stricte de déterminisme social ou technique. L'intermédiation 
homme-machine est également calquée sur ce que des recherches récentes ont 
révélé sur le développement du cerveau humain. Hayles considère que cette 
intermédiation est similaire à la co-évolution du cerveau et du langage ou à la 
synergie entre la plasticité neuronale et l'apprentissage. Les boucles récursives qui 
se déroulent à l’intérieur de la machine et les boucles récursives qui constituent les 
processus cognitifs d’un sujet humain deviennent liées dans l’interaction homme-
machine. Dans la littérature électronique, cette dynamique entre le corps et la 
machine a lieu à la fois en écriture et en lecture. Une série de processus en cascade 
et en interaction fait de l’homme et des machines un système unique de cognition 
émergente:
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• Dans la littérature électronique, cette dynamique est évoquée lorsque 
le texte effectue des actions qui lient auteur et programme, lecteur et 
ordinateur, en un système complexe caractérisé par une dynamique 
intermédiaire. Les performances de l’ordinateur génèrent des 
réponses de haut niveau à partir de processus de bas niveau 
interprétant le code binaire. Ces performances entraînent une 
complexité émergente chez le joueur, dont les connaissances se 
développent également à partir de processus de bas niveau 
interprétant les entrées sensorielles et perceptuelles dans des 
pensées de haut niveau qui possèdent des pouvoirs beaucoup plus 
puissants et cognitifs que l'ordinateur, mais qui sont néanmoins liés 
au même. processus subcognitifs de l'ordinateur par l'intermédiaire 
de dynamiques intermédiaires. Le cycle fonctionne également dans la 
phase d'écriture de la littérature électronique. Lorsqu'un 
programmeur / écrivain crée un fichier exécutable, le processus 
reconfigure le système perceptuel et cognitif de l'écrivain alors qu'il 
travaille avec les possibilités du support. Alternant entre l'écriture de 
modules et leur test pour s'assurer de leur bon fonctionnement, le 
programmeur considère la création comme une dynamique active 
dans laquelle l'ordinateur joue un rôle central. [Hayles 2008a, 56
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• L’analyse de Hayles sur le rôle inextricable des médias 
électroniques et de certains schémas culturels dans les 
transactions financières mondiales [Hayles 2008a, 94-102] 
constitue une étude de cas intéressante de 
l’intermédiation en tant qu’explication non déterministe 
des relations entre technologie et culture. En 
recontextualisant les œuvres de médias numériques et la 
théorie des médias dans des phénomènes sociaux et 
culturels plus vastes, nous pouvons voir comment 
certaines pratiques tirent leur contenu et leurs formes 
d'autres domaines (en l'occurrence des pratiques et des 
discours sexospécifiques) en même temps qu'elles sont 
transformées par les capacités électroniques. de 
communication synchrone et constante
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• . Cette approche suggère la nécessité d'intégrer des 
modèles médiatiques et des modèles culturels afin 
d'expliquer les spécificités de l'incarnation technologique 
à l'ère numérique. Marshall McLuhan a décrit les 
interactions média-culture en termes de ratios de sens et 
d'implication participative qui définissent chaque média. 
Les médias électroniques, parce qu’ils combinent 
immersion participative et audiovisuelle, ont été vus 
comme des agents rétribalisants qui établissent de 
nouvelles formes de socialité au sein d’un réseau global 
de médias. La subjectivité intériorisée, rationalisée et 
individualisée de la presse écrite, mise au défi par les 
médias de masse du XXe siècle, a été encore hybridée 
par les modalités interactives et multisensorielles des 
médias numériques contemporains.
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• Hayles examine à la fois les continuités et les discontinuités 
entre la textualité numérique imprimée et numérique: d'une 
part, les genres littéraires numériques dépendent des 
conventions et des modes d'impression; de l'autre, ils sont 
proches des médias en réseau contemporains, tels que «les 
jeux informatiques, les animations, les arts numériques, le 
design graphique et la culture visuelle électronique» [Hayles 
2008a, 4]. L’interaction entre les formes imprimée et 
électronique (et un bon exemple de boucle médiatique 
rétroactive) est visible dans les œuvres d’imprimerie qui 
utilisent des moyens de production électroniques pour 
intensifier les aspects formels de l’impression. Inversement, la 
transformation formelle des formes littéraires imprimées est 
visible dans les œuvres électroniques combinant des 
matérialités alphabétiques et non matérielles: la multimodalité, 
caractéristique de la littérature expérimentale du XXe siècle, 
est devenue un trait général de la littérature numérique. 
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• La nature de la reproduction dans les supports 
numériques favorise la convergence de formes 
autrefois spécifiques à un support et distinctes 
sur le plan rhétorique, telles que les images en 
mouvement, les sons enregistrés et les mots écrits. 
Les images en mouvement et les lettres en 
mouvement, par exemple, sont des phénomènes 
courants dans la littérature électronique, car les 
machines numériques peuvent traiter toutes ces 
différentes sorties sensorielles en utilisant les 
mêmes processus et canaux. L'hybridité est le 
résultat de cette recombinaison des formes 
imprimées avec les formes nées numériquement.
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• Hayles souligne l'hybridité et l'éventualité comme deux 
caractéristiques fondamentales de la littérature électronique 
contemporaine. Les deux caractéristiques sont une 
conséquence de la digitalité. Une fois que les formulaires 
sont produits et reproduits numériquement, ils deviennent 
une partie d'une grande base de données dont les 
éléments peuvent être recombinés à l'infini. Dans les 
nouvelles conditions de la reproduction technique, les 
matériaux combinés des supports précédents sont à 
l'origine de formes de textualité hybrides qui entrelacent le 
texte verbal, l'image fixe, l'image en mouvement et le son 
dans des genres et formes multimodaux. 
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• L’éventualité est une conséquence du fait que les travaux 
doivent être exécutés par le code avant de pouvoir être 
interprétés comme suit: «Le texte électronique (…) n’est 
pas accessible tant qu’il n’a pas été exécuté avec du 
code correctement exécuté» [Hayles 2008a, 5]. Un 
logiciel (c’est-à-dire l’ensemble défini par le système 
d’exploitation, l’application informatique et le code de 
programmation de l’œuvre) devient un élément 
structurel du champ signifiant de l’œuvre. Comme les 
œuvres dépendent des codes et des machines 
spécifiques qui les génèrent, les genres électroniques 
peuvent être partiellement définis par le type de logiciel 
et de matériel utilisé pour les produire et les exécuter.
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• Ainsi, certaines propriétés génériques d'une 
œuvre numérique découleront des propriétés 
structurelles et formelles de son code et de 
son application particuliers, même lorsqu'elles 
découlent de conventions graphiques des 
genres imprimés. C’est clair lorsque nous 
examinons les poèmes cinétiques: les 
caractéristiques classiques du poème visuel 
idéogrammatique ont été réinscrites par les 
propriétés de la programmation d’animation, 
telles que le langage Actionscript utilisé dans 
Flash. 
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• Uentre les premières fictions hypertextes sur CD-ROM - qui 
dépendaient des capacités formelles de la structure lexia-link 
de programmes hypertextes tels que Hypercard ou Storyspace 
- et plus tard de la fiction hypertexte, en général sur le Web. à 
base hypermédialement structurée et multimodale. Le support 
numérique inscrit ses caractéristiques matérielles et formelles 
dans la forme matérielle d’une œuvre. Le «travail de code» -
un genre de texte numérique jouant sur les relations entre les 
langues naturelles, l'écriture alphabétique, les codes 
informatiques ou pseudo-codes et divers processus de 
traduction verbale et visuelle - est un bon exemple du travail 
d'autoréflexion qui explore les recodages et les remédiations 
dans la littérature ne inscription logicielle spécifique similaire 
apparaît également dans le contraste électronique. Ces travaux 
explorent la nature des langages naturels et des langages de 
programmation, attirant notre attention sur la matérialité 
formelle de l'écriture en tant que code et inscription.
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• Générer du texte en utilisant des algorithmes comme moyen 
de libérer le discours de certaines structures syntaxiques et 
sémantiques pour produire une cohérence et une cohésion 
textuelles est un exemple de telles procédures expérimentales. 
Les contraintes textuelles, telles que définies et pratiquées par 
les auteurs oulipiens depuis 1960, contiennent déjà les 
principes de base de la littérature informatique. Le texte en 
tant que champ textuel potentiel, c’est-à-dire son éventualité, 
a été perçu et exploré en fonction des codes génératifs du 
langage et de l’écriture. Des perceptions et des expériences 
similaires avec les caractéristiques génératives des codes de 
programmation sont à l’origine de certains types de formes 
d’oeuvres numériques autoréférentielles et métatextuelles. Ces 
propriétés, dans la mesure où elles portent sur le support lui-
même, résultent d'un engagement formel et esthétique 
particulier avec sa base matérielle.

• 23
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• La possibilité d’une interaction sémiotique, c’est-à-dire d’une 
interférence qui altère la séquence et le résultat de l’affichage ou de 
la narration, est l’une des opérations formelles explorées dans les 
textes numériques. Les itérations d’algorithmes qui répondent aux 
interventions des lecteurs donnent lieu à des permutations 
sémiotiques automatiques imprévisibles des composants de fichier et 
des éléments d’affichage, mais toutes les autres caractéristiques 
textuelles, en particulier celles considérées comme des champs de 
lecture, ne diffèrent pas de la textualité des textes imprimés, des 
films ou du son. La question phénoménologique cruciale est de 
savoir quelle est la nature de l’éventualité dans les médias 
numériques, par opposition à, ou différente d’autres formes 
d’éventualité. Le fait que les fichiers doivent être exécutés et 
exécutés par des programmes spécifiques dans des machines 
spécifiques, et réassemblés instantanément à partir d’un réseau, 
produit un nouveau type d’éventualité, et donc un nouveau type de 
textualité? Une textualité que l’on peut qualifier de différente de 
l’éventualité générale de la lecture agit comme une instanciation 
spécifique de la transaction symbolique définissant tous les champs 
textuels?
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• Mon argument est donc le suivant: les ordinateurs sont uniques dans 
l’histoire des technologies de l’écriture en ce sens qu’ils présentent 
un environnement matériel prémédité conçu et conçu pour propager 
une illusion d’immatérialité; la nature numérique de la représentation 
informatique est précisément ce qui permet à cette illusion - ou 
l'appeler un modèle de travail - de comportement immatériel. 
[Kirschenbaum 2008, 135]

• 27
• Au moment de la transition, les structures de fichiers modelées sur la 

structure et la surface du livre sont mises au défi par des formes 
d’inscription et d’organisation numériques, à la fois dans la 
production littéraire et artistique et dans les travaux scientifiques de 
toutes sortes. Les mécanismes de Matthew G. Kirschenbaum sont le 
compagnon idéal de la littérature électronique de N. Katherine Hayles. 
Alors que Hayles est plus intéressé par la textualité électronique telle 
qu'elle se manifeste au niveau de la matérialité formelle et par ce 
qu'elle raconte sur son propre processus signifiant, Kirschenbaum 
propose une approche infrastructurelle de la matérialité numérique. 
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• Il considère la technologie numérique comme 
une technologie d’inscription aux multiples 
niveaux de matériaux qui définissent 
l’ordinateur, des forces électromagnétiques 
aux effets sémiotiques. Les objets numériques 
sont ainsi soumis au contrôle des études 
textuelles en tant que mode d’enquête 
historiquement concerné par l’analyse des 
marques physiques d’inscription et de 
réinscription.
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• Pour Kirschenbaum, la fongibilité et la volatilité de l’affichage à l’écran ne 
doivent pas être essentialisées comme manifestation phénoménologique de 
l’espace d’écriture électronique. Comme Espen Aarseth [Aarseth 2003] ou Alan 
Liu [Liu 2004], il propose une critique de cette forme d’idéologie des 
nouveaux médias. L'espace d'écriture électronique a une dimension 
microscopique susceptible d'être décrite comme un espace d'inscription. 
Kirschenbaum souhaite commencer par le mécanisme et recentrer notre 
attention sur la matérialité et la matérialité de l’ordinateur en tant que 
dispositif électronique:

• Le disque dur, et les supports magnétiques plus généralement, sont des 
mécanismes d’inscription extrême, c’est-à-dire qu’ils offrent une limite à la 
manière dont l’acte inscriptif peut être imaginé et exécuté. Examiner le disque 
dur à ce niveau revient à entrer dans un monde en verre où la variété 
kantienne d'espace et de temps se mesure en millionièmes de mètre (appelés 
microns) et en milliers de secondes (appelées millisecondes), un monde 
d'ingénierie de pointe enracinée dans l'ancienne science de la tribologie, 
l'étude des surfaces en interaction dans un mouvement relatif. [Kirschenbaum 
2008, 74]
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• Kirschenbaum distingue le niveau de matérialité médico-
légale de l’inscription magnétique sur le disque du 
niveau de matérialité formel du code exécuté en tant 
que présentation. La matérialité informatique est vue 
comme une série de processus physiques de stockage et 
de suppression, d'écriture et de réécriture en cascade. Il 
décrit ce processus en termes de tension entre 
inscription et abstraction et entre digitalité et volatilité. 
L'information numérique devient abstraite parce qu'elle 
est sujette à la manipulation allographique d'unités 
discrètes (substitution, suppression, insertion, 
transposition, relocalisation et répétition) - propriété 
décrite par Lev Manovich [Manovich 2001] en tant que 
modularité.
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• Comprendre la fonction de modélisation et métatextuelle des 
programmes informatiques et des langages de codage en 
général, en particulier lorsqu'ils se manifestent dans certaines 
propriétés formelles, est essentiel pour comprendre la 
dimension idéologique de la structuration et de la 
représentation des données [Drucker 2007]. De nombreuses 
caractéristiques que nous avons tendance à attribuer à la 
numérique sont en réalité le résultat d'opérations formelles 
spécifiques conçues pour produire et représenter des données 
dans une certaine configuration. Les interfaces utilisateur 
graphiques et autres outils logiciels ont été naturalisés et nous 
ne remarquons souvent pas les conventions qui produisent 
certaines structures et certains comportements numériques. 
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• Avec le concept de matérialité formelle, Kirschenbaum 
capture ce niveau de modélisation qui produit des 
instanciations spécifiques de la matérialité numérique: 
«Mon traitement de texte me présente un certain 
modèle de document et, bien que ses comportements 
formels finissent par reposer sur la matérialité médico-
légale des puces, la mémoire. et dans d’autres espaces 
de la configuration matérielle, une grande partie de ce 
que nous avons tendance à affirmer à propos des 
nouveaux médias n’est en fait que l’effet d’un ensemble 
particulier de choix de société mis en œuvre et instancié 
dans la modélisation formelle des environnements 
numériques en question »[Kirschenbaum 2008, 133].

• Études textuelles pour objets numériques
• 32
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• Kirschenbaum applique des procédures de critique 
textuelle et une bibliographie analytique à l’étude des 
nouveaux objets médiatiques. Son livre marque un 
départ bien nécessaire par rapport aux études sur la 
numérique qui ne traitent que du niveau de présentation 
sémiotique. Au lieu de cela, il examine tout le processus 
matériel et social à travers lequel les textes numériques 
sont produits, transmis et transformés: a dominé les 
années formatrices de la conversation théorique pour les 
nouveaux médias en tant que domaine »[Kirschenbaum 
2008, 254]. Les mécanismes définissent ainsi une 
nouvelle norme de recherche en réussissant non 
seulement à l'intégration théorique des multiples 
niveaux d'inscription électronique, mais également au 
traitement des textes électroniques en tant que textes 
sociaux diffusant de manière particulière
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• . La variation textuelle dans les œuvres 
électroniques, par exemple, n’est pas une simple 
fonction des circonstances matérielles vacillantes 
qui conditionnent l’exécution du code. Il résulte 
de modifications importantes apportées au 
système d'exploitation ou au logiciel qui prend en 
charge et exécute le code. Celles-ci peuvent être 
formellement décrites de la même manière que 
les versions ou les éditions dans les études de 
texte. L’éventualité attribuée au support 
numérique en tant que tel est, en fait, 
formellement déterminée par le codage 
électronique spécifique qui génère une certaine 
instanciation matérielle du travail exécutable.
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4) Recognizing the fact that the machine 
behaves : the performativity of writing and 

computer code sources
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Le concept de performativité a déjà été utilisé pour comprendre 

le comportement du code informatique. Latour se réfère implicitement

au travail d'Austin dans Aramis ou l'amour des techniques, affirmant 

que les programmes informatiques font ce qu'ils disent.

«Les programmes sont enregistrés sous forme de texte

et la souris est gravée comme des eaux-fortes ou imprimée 

comme une image, comme un dessin. Mais ces programmes

agissent-ils sur ce qu'ils disent? Oui. Parce que tout, les textes 

et les choses fonctionnent. Ce sont des programmes comportementaux, 

et ses auteurs ont mis la réalisation sur les électrons, les signes,

l’inertie ou les neurones ”22 Latour, Bruno. Aramis ou l’amour des techniques. 

Paris: La découverte 1992, p.182.
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5) ANT et perspectives 

posthumaines sur 

l'écriture numérique



147

John Law (2007), sociologue britannique des sciences, a envisagé ANT

comme une méthode qui attire notre attention sur la manière dont

notre monde est assemblé, sur la manière dont des réseaux de

personnes, d'idées, de discours et de choses matérielles sont formés et 

entretenus 

par des relations fragiles. .
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• Law parle d'ANT comme «des outils, des sensibilités et des méthodes 

d'analyse qui traitent tout ce qui se passe dans le monde social et 

naturel comme un effet continuellement généré des réseaux de relations 

au sein desquels ils se situent» (p. 595). De ce point de vue, les réseaux 

sont des combinaisons de matériaux physiques, de personnes et de 

représentations qui fonctionnent ensemble et qui ont une autorité pour 

déterminer l'action.
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Un acteur s'appelle un acteur-réseau, cela signifie qu'il représente

une source d'incertitude plus grande quant à l'origine de l'action. 

Pour Latour (2001), les actions ne sont pas simplement un attribut humain,

mais plutôt une association entre des agents.
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• Regarding actions, the second uncertainty listed by Latour (2005), the 

assumption is that actions are not realized with complete conscious 

control. 

• Actions should be understood as clusters, or a conglomerate of many 

agency groupings that must be slowly untangled.



Posthuman 
perspective 

Posthuman 
perspective 

agency of 

agency of 
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:

6) Perspective posthumaine sur l'agence 

de l'écriture La critique de Haraway a 

conduit à des travaux théoriques ultérieurs 

qui ont mis en question des hypothèses 

autour de catégories ontologiques 

apparemment «de bon sens» telles que les 

catégories «humaine» et «non humaine», 

contestant de manière cruciale la 

domination de l’être humain en tant que 

site d’agence en sciences sociales et 

humaines. La relation entre l'humain et le 

technologique a également été mise en 

doute et ce domaine particulier est associé 

aux travaux de Hayles (1999, 2006). 

Hayles propose une compréhension 

posthumaine de la relation entre l'humain 

et la technologie, en les considérant 

comme enchevêtrés, interdépendants et 

fusionnés au niveau de la pratique sociale.
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Dans le posthumain, il n'y a pas de différence essentielle ou de

démarcation absolue entre l'existence corporelle et la simulation informatique,

le mécanisme cybernétique et l'organisme biologique, la téléologie robotique

et les objectifs humains. (Hayles 1999, 3)
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Le sujet posthumain est vu comme:… un 

amalgame, une collection de composants 

hétérogènes, une entité matérielle-

informationnelle dont les limites font l'objet 

d'une construction et d'une reconstruction 

continues. (Hayles 1999, 3) L'accent est 

mis ici sur la relation entre l'humain et le 

technologique en termes de pratiques et 

de subjectivités, par opposition à la notion 

de cyborg littéral.
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▣ Agentive: appareils et objets en tant qu'acteurs non humains 

Comme les humains, les objets ont également leurs modes de réalisation, 

et leurs modes de réalisation importent tout autant que ceux des humains. 

Lorsque des objets acquièrent des capteurs et des actionneurs, 

il n’est pas exagéré de dire qu’ils ont une connaissance erronée, 

dans le sens où ils perçoivent le monde, tirent des conclusions

basées sur leurs perceptions et agissent sur ces perceptions.

(Hayles 2012, 17)
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La section de l’analyse portait sur la revendication

de Hayles concernant la représentation d’objets 

en tant qu’acteurs non humains Tout au long de leurs récits,

ces objets ne sont pas présentés comme des «outils» 

qui portent simplement un sens précédemment formulé et stable, 

comme dans la notion d’intermédiaire de Latour. 

Au lieu de cela, la notion d’objet en tant que médiateur 

de Latour a été utilisée

tout au long de l’analyse pour caractériser la nature agentive, 

déterminante et transformatrice de ces objets, comme en témoignent

les récits des étudiants, ainsi que leur fonctionnement dans

le processus de transformation des textes de bout en bout.
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ANT observe que le comportement n'est 

pas simplement une propriété de l'homme, 

mais une combinaison d'acteurs. Le 

comportement est également le deuxième 

sens de la médiation technique. En 

d'autres termes, les humains ne sont pas 

les seules réalités à influencer leurs 

actions. Les comportements sont plutôt 

médiatisés par les effets interdépendants 

des acteurs. La conceptualisation des 

artefacts matériels, en particulier des 

agents inhumains en tant qu'intermédiaires, 

crée une nature transformatrice des objets 

matériels. De tels objets matériels peuvent 

traduire d'autres acteurs de l'assemblage 

en réseau d'apprentissage
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Ainsi, ANT peut provoquer des 

changements épistémologiques dans 

l'interprétation sociale de l'écriture 

numérique et de l'écriture. En outre, ANT 

permet de comprendre l'écriture numérique 

et l'écriture en tant que pratique sociale. 

ANT peut se concentrer sur le réseau de 

l'actancy humaine et de l'actancy 

inhumaine, au-delà du privilège du libre 

arbitre humain.



• . ANT offre une alternative à l'action humaine et à 
la centralisation humaine, remettant en cause les 
explications asymétriques entre la matérialité 
humaine et inhumaine. Cela peut dépasser les 
limites de la recherche numérique existante. 
L'écriture numérique existante et les recherches 
en écriture manquaient d'une enquête sur ses 
aspects matériels. ANT conteste la généralisation 
des systèmes sociaux au niveau macroscopique 
et décrit les mouvements microscopiques des 
réalités humaines et des réalités inhumaines dans 
la société
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•

Dans les écritures et les écritures numériques, le concept d'actance brise 

la vision de l'agence centrée sur l'homme et donne plus de valeur aux 

autres actions d'acteurs inhumains. Le concept d'agence est créé par des 

acteurs, symbolisant l'homme en tant que ressource plutôt qu'en tant 

qu'utilisateur. L'agence n'est ni prédéfinie ni prédéterminée, mais est 

composée de différentes sources de matérialité, d'acteurs humains et 

d'acteurs non humains. En ce sens, les avantages potentiels de l'ANT 

offrent une nouvelle perspective pour l'écriture numérique avec les 

différentes dimensions des acteurs matériels et technologiques.
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CONCLUSIONS

Ce document a fait valoir que le monde contemporain 

était imprégné de réseaux de médiation numérique.

Écrire avec un objectif posthume demande aux auteurs de 

réfléchir à la manière dont les éléments non humains

nous impactent en tant qu'écrivains et lecteurs. 

Les érudits posthumains ont abordé la nécessité de reconnaître 

le pouvoir des objets matériels ainsi que les «pouvoirs qui reflètent

les humains qui les utilisent. L'action nécessite non seulement un agent,

mais également un large éventail de pratiques, de techniques, 

de connaissances et de combinaisons d'actants humains et non humains.
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CONCLUSIONS

• A posthuman lens does not establish that writing for human audiences 

isn’t important, but acknowledges that accounting only for human 

readers isn’t enough to ensure content is deliverable to human audiences 

through their non-human accommodations. 

• Viewing written communication only through a humanistic perspective 

limits the reach and power of the field because it fails to acknowledge 

the autonomous actions and power inherent in materials and specifically 

in the technology that empowers us in the first place.


