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Devenir auteur : le web comme un entre deux Evelyne Broudoux  Introduction Le web est un espace sociotechnique � multiples dimensions qui combine des univers fragmentaires dans un mouvement de concentration� C�est tout � la fois une chambre d��chos m�diatique� une fabrique de traces d��changes symboliques et commerciaux rassembl�es en de gigantesques empreintes� une aire de jeux identitaires� un laboratoire pour l�innovation scientifique� une sc�ne d�expression artistique� un espace documentaire en reconstruction dont la stabilit� se r�alise par des enregistrements sur supports externes� Mais toutes ces activit�s se d�roulent d�abord en dehors du web et ne font que l�emprunter pour un temps seulement�  Cet agencement de r�alit�s multiples cr�e des tensions temporelles entre des champs divers qui se rencontrent soudainement� En bout de chaine� se produit une d�ferlante d�usages li�s � la manipulation profane ou experte des outils en ligne et � la pratique de multiples services de communications in�dits� Difficile de pr�dire ce que sera le web de demain� tant ses capacit�s �volutives rendent le domaine instable� Sa construction m�me est d�pendante de l�interop�rabilit� des langages qui le d�crivent et assurent sa lisibilit��  Des groupes de travail constitu�s autour de la gouvernance de son infrastructure veillent sur la neutralit� � organique � con�ue par ses inventeurs� Car l�objet est convoit� par des acteurs �conomiques qui voudraient s�approprier ses infrastructures� ce qui laisserait une grande ouverture � la fabrication automatique de la valeur par les compteurs poss�d�s par les vecteurs �Le Crosnier� 2008� : comme par exemple la facturation du volume de donn�es en fonction de l�occupation de la bande passante� D�un autre c�t�� diverses institutions �tatiques ou priv�es cherchent � contenir les pratiques subversives des internautes amateurs en cr�ant des pressions sur la quantit� et le genre des transferts� Une r�gulation � l�emporte�pi�ce comme l�acc�s restreint en fonction du type d�usage �ex : t�l�chargements de musiques� donne une r�alit� � la bataille pour le contr�le de l�internet� la � net neutrality � cherchant � pr�server son int�grit�� L�entre�deux du web Le web cr�e un entre�deux spatio�temporel car les activit�s qui s�y d�roulent sont soumises � des conditions sp�cifiques : - La plupart d�entre�elles ont leur origine hors r�seau et sont donc extra�r�ticulaires� Elles utilisent le r�seau dans des phases pr�cises de leur cycle de vie� Ces activit�s sont encore souvent dans une �tape d�appropriation du r�seau comme l�indique par exemple toute l�activit� des m�dias traditionnellement inscrits sur supports analogiques �presse �crite� radio� t�l�vision� : ceux�ci se portent sur le web mais peinent � trouver des mod�les o� l�audience participe �conomiquement en d�l�guant la r�alisation des produits de communication aux professionnels� Pour ces entreprises� les mod�les de l�abonnement� de la redevance� de la vente au num�ro� etc� n�ont pas encore trouv� d��quivalent sur le web� ce qui met en p�ril leur notori�t� et donc leur viabilit�� car la publicit� en ligne n�en est qu�� ces balbutiements� Certaines activit�s ont cependant pratiquement achev� leur basculement social �ex : catalogues en ligne� services de facturation� etc��� - Les mod�les �conomiques des activit�s sp�cifiques au r�seau sont intra�r�ticulaires� Elles sont fortement li�es aux outils de mise en relation communicationnelle� � la mesure de l�acc�s et � ses techniques �r�f�rencement� enregistrement des traces laiss�es par les internautes� etc��� aux repr�sentations des univers interconnect�s �agr�gats de liens�  d�audiences� etc�� et � la collaboration massivement distribu�e �jeux massivement multijoueurs� r�seaux sociaux� etc��� Ces nouveaux territoires appartiennent en majorit� aux acteurs �conomiques historiques du web �ex : Google et Yahoo� et leur viabilit� reste d�pendante des investissements publicitaires des acteurs extra�r�ticulaires� Cet entre�deux laisse apparaitre de nouveaux espaces d�expression dont les cadres r�gulateurs sont en �re�n�gociation� notamment pour ce qui est des publications en ligne� Le recueil et l�affichage 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�� Celui�ci trouve des lieux con�us pour s��panouir avec les matrices d��criture et de publication dans un objectif qui n�est pas toujours celui de la p�rennit�� Processus et finalit� du devenir auteur Le processus de � devenir auteur � comprend l�activit� d��criture elle�m�me et donc l�ensemble des �tapes de production des signes �linguistiques� graphiques� musicaux� multim�dia�� La production finale n�a ici que peu d�importance dans la mesure o� toutes les phases de l��criture sont exhib�es : ratures diverses [texte barr� dans une couleur diff�rente� corrections �updates�� esquisse graphiques plus ou moins pouss�es� etc�  Cependant il faut remarquer que dans le cas des blogs� cette activit� ne se d�roule pas uniquement � pour soi � mais devant un public encourag� � r�agir� La m�taphore de la conversation a d�ailleurs �t� adopt�e pour qualifier ces activit�s caract�ristiques d�une �criture non p�renne qui tient compte du retour de l�audience� C�est ici qu�intervient la finalit� du � devenir auteur � qui est de se voir reconnu sur le r�seau � la fois dans des cercles de connaissances et par les moteurs de recherche� M�me si cette finalit� s�appuie sur l�anonymat avec l�utilisation de pseudonymes plut�t que par une signature d�auteur inconnu ou reconnu�  La construction par l�auteur des conditions de sa reconnaissance est manifeste� du point de vue de la gestion de son �ses� identit��s�� du choix de l�insertion de sa production dans des r�seaux de liens� de la construction de ses r�seaux � sociaux �� des discussions entretenues avec les lecteurs�   



Pour r�sumer� on peut dire que l��criture en ligne est individuelle et fragment�e �blogging ou microblogging�� collective et distribu�e �wikis� et combine les moments de dialogues �mails� commentaires� avec la publication directe �blogs� serveurs d�archives� de vid�os� photos� etc��� Le remplacement des interm�diaires humains par des interm�diaires sociotechniques est la caract�ristique principale des activit�s d��dition�publication�documentation sur le web� L�apparition des matrices d��criture et de publication que sont les CMS et la multiplication des � chambres d��chos �  que sont les moteurs de recherche et d�agr�gation ont pour cons�quence : - L�information � brute � parvient sans filtrage institutionnel au lecteur qui peine � distinguer l�information originale de l�information copi�e ou recopi�e� Cependant� l��cr�mage et le filtrage de l�information sont op�r�es par les lecteurs apr�s publication quand ce n�est pas l�activit� �ditoriale qui intervient a posteriori �Rebillard� Chartron� 04 ; Broudoux� 05�� - En m�me temps qu�est r�habilit�e l�auto�publication� l�affaiblissement des autorit�s institutionnelles aupr�s du public se confirme� Ceci est particuli�rement visible dans les domaines des professions intellectuelles comme la presse o� la fonction journalistique est attaqu�e ou l�universit� o� la fonction d�enseignant�chercheur est d�valoris�e� - De nouvelles voix � autonomes � � les blogueurs � se font entendre mais elles paient le prix de leur ind�pendance par une usure pr�matur�e �activit�s souvent b�n�voles�� Autoritativit�� autorit�� identit� d�auteur L�autod�termination de l�auteur et sa r�sistance potentielle � l�autorit� institutionnelle fondent la notion d�autoritativit� bas�e sur la capacit� � exister en dehors des autorit�s de r�f�rence� Rappelons que l�autoritativit� est une forme de �devenir auteur� particuli�rement florissante sur le web� Modalit� de l�auctorialit�� elle se r�f�re � l�autorit� dans deux directions� Traditionnellement� un auteur faisant autorit� est celui qui a la capacit� de reprendre � son compte un objet de pens�e de mani�re suffisamment cr�atrice pour pouvoir se passer de la r�f�rence � son auteur initial� L�autoritativit� est cette disposition acquise � int�grer l�ancien pour produire le nouveau� Cependant� l��mergence de soi est au c�ur de l�autoritativit�� Elle peut �tre d�crite avec le concept d�autoformation : celui�ci �tant � entendre comme un processus conduisant le sujet � se donner sa propre forme et � produire du sens par la r�flexion sur sa propre exp�rience ou son propre imaginaire� L�autoritativit� engage donc un processus de distanciation critique � caract�re r�flexif �regard sur soi�m�me�� Ce processus est particuli�rement visible sur les blogs avec les manifestations d�humeurs des auteurs� leurs monologues et leurs interrogations� tout ce m�tadiscours montrant que l�auteur est confront� pr�cis�ment de par sa pratique d��criture � la construction narrative de l�identit�� de sa propre identit�� Ces moments d�instabilit� subjective sont les signes de l�auto�construction du sujet ou du personnage�auteur� D�un c�t�� l��crivain�blogueur cr�e les conditions d��mergence de l�auteur par une production r�guli�re de billets qui construit progressivement une sorte de personnage identifiable par sa signature� ses lieux d��critures� ses lecteurs� etc� De l�autre� ce personnage�auteur prend corps dans la prose de l��crivain�blogueur� Des signes linguistiques caract�ristiques �affirmations � la premi�re personne � je �� emploi de l�imp�ratif � savez�vous que� �� etc�� indiquent un positionnement in�dit et par l� un d�placement de la fonction auctoriale classique� Cette annulation de la distance entre personnage et auteur avait d�j� �t� relev� pour les �critures fictionnelles �Broudoux� Bouchardon� 03��  C�est ici que l�on rel�ve que les r�seaux sociaux interviennent � la fois comme sc�ne de monstration d�initiatives ou de productions et comme sc�ne d�exposition de soi� On retrouve par exemple dans Facebook une s�rie de � participations � qui ne se r�alisent pas et restent du domaine du virtuel� En ce sens� la subjectivit� est bien marchandis�e puisque ce qui se voudrait monnayable � terme est l�intentionnalit� des acteurs�  Espaces interm�diaires de communication scientifique Du c�t� des blogueurs� enseignants�chercheurs� on retrouve des st�r�otypes dans les figures qui se sont empar�s du mod�le �ditorial du blog pour construire et diffuser les r�sultats de la recherche� D�un c�t�� l�auteur A� chercheur confirm�� reconnu par l�institution �ici� � professeur de linguistique et d�informatique �� publie son CV en marge de son blog� en commen�ant par l��num�ration de ses responsabilit�s� puis de ses publications et enfin de ses projets� Le ton du blog est personnel et distanci�� De l�autre� l�auteur B� nouvel entrant� se laisse appara�tre en rupture avec l�institution �� enseignant�chercheur en col�re contre la LRU �� et publie sa � carte de visite � plut�t qu�un 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 m�taleptique de sa construction narrative d�auteur� Ainsi� l�expression scientifique n��chappe pas � ce tournant et les espaces interm�diaires qui s�offrent au chercheur�auteur affectent aussi bien la mod�lisation de ses conditions d��criture et de lecture que la construction de sa l�gitimation num�rique� Rappelons qu�une diversification des produits de communication de la recherche s�observe d�j� depuis plus de quinze ans� et ce d�s les d�buts du mouvement du libre acc�s aux r�sultats de la recherche qui se caract�rise par l�auto�archivage d�cid� par l�auteur� En 1991� P� Ginsparg cr�e la base de donn�es hep�th �High Energy Physics Theory� pour mettre � la disposition de tous les publications scientifiques de la communaut� de chercheurs en physique th�orique� Puis� d�autres sciences �math�matiques� m�decine� sciences cognitives� etc�� installent des serveurs de stockage de publications qui accueillent les preprints avant parution dans les journaux scientifiques puis les postprints apr�s publication� Depuis� les serveurs d�archives ouvertes se sont multipli�s jusqu�� l�apparition d�autres espaces interm�diaires recueillant l�expression scientifique� C�est ainsi qu�aujourd�hui� la production scientifique et sa valorisation passent par diff�rentes plates�formes de publication soutenues et financ�es par des organismes de recherche �voir le r�cent Centre pour l��dition �lectronique ouverte du CNRS�� Ces espaces d�interm�diation scientifique pourraient jouer un autre r�le que celui de simple stockage� 



Citons la plate�forme multidisciplinaire d�agr�gation Research Blogging1 qui agr�ge des blogs issus d�une dizaine de disciplines et qui se donne pour t�che � � l�aide de son propre blog � d�identifier les billets acad�miques s�rieux ayant pour th�me l��valuation de la recherche par les pairs� La revue Nature ouvre Nature�networks2 dans l�objectif de cr�er un r�seau social de scientifiques utilisant forums� groupes de travail et blogs pour exp�rimenter directement une � r�vision par les pairs �� En France� la r�cente initiative du Centre pour l��dition �lectronique ouverte ouvre aux sciences humaines et sociales une plateforme de publication de carnets de recherche� Hypotheses3� Ces initiatives acad�miques visent � banaliser le blogging comme technique d�ext�riorisation de la pens�e par l��criture conversationnelle� devant des pairs susceptibles de r�agir� et ainsi de soutenir la mise en commun de savoirs partag�s par les outils de communication� L�animation autour de la recherche scientifique peut prendre diff�rentes voies comme la publication d�enregistrements de conf�rences sur des serveurs de publication vid�o �citons Google� Blip�tv� Current�tv� etc��� La recherche appliqu�e � l�industrie a rapidement int�gr� les activit�s de blogging dans ses activit�s de valorisation et de vulgarisation� Biotech�blogospirit� blog d�information et de r�flexion sur les enjeux du droit de la sant� et des biotechnologies ou Blogagroalimentaire� blog d�actualit� et d�innovation agroalimentaire� ou Efferversciences4 sont des exemples de blogs ayant eu leur tribune au premier Forum des blogueurs scientifiques �Labo � Biotech� qui s�est tenu en juin 2008 � Paris� Evaluation de la recherche : de l�aval vers l�amont La sp�cificit� de la publication scientifique est comme chacun sait la r�vision par les pairs qui se pratique dans l�objectif de maintenir un haut niveau de qualit� dans les productions savantes �conf�rences� revues� actes de colloques� etc��� Cependant� le peer review est remis r�guli�rement en question : de r�centes affaires ont d�fray� les m�dias �ex : publication dans une revue prestigieuse de faux r�sultats concernant le clonage humain� et les renvois d�ascenseurs dans les citations indiquent les limites de cet id�al�type qui poss�de ses propres biais li�s � l�emploi de m�thodes quantitatives dans le calcul de l�autorit� d�un chercheur� Les tentatives pour faire �voluer le mod�le tiennent compte du fait que la publication finale et son �valuation peuvent �tre d�sormais scind�es� l��valuation pouvant commencer en amont� Car si le flux temporel impos� par la publication imprim�e a jou� un grand r�le dans la promotion d�un objet auquel l��valuation a fini par se r�f�rer� il est aujourd�hui renvers�� puisqu�est ouvert au public toute la d�marche pr�alable �corpus� m�thodologie� raisonnement� etc�� auparavant tenue secr�te jusqu�� la publication� D�autre part� la communication de la science s�est rapidement saisie des services web pour transmettre ses r�sultats : l�ouverture de wikis au public est un bon exemple de la valorisation de la recherche et de la diss�mination des id�es qu�ils peuvent encourager et promouvoir� Ex : Openwetware qui incite au partage de l�information et des savoir faire dans le domaine de l�ing�nierie biologique et biochimique ; SklogWiki dont les �tudes th�oriques et informatiques  concernent la thermodynamique et les fluides ; Biowiki� SVI�wiki �microscopie 3D�� Wikigenes sont d�autres exemples touchant � la bioinformatique� Enfin� Scholarpedia est une encyclop�die en acc�s libre� r�vis�e par les pairs et �crite par des prix nobels� Enfin� la convergence du mouvement de l�acc�s libre et des archives ouvertes avec celui du logiciel � open source � acc�l�re la mise en place de dispositifs de publication et de stockage du plus simple au plus sophistiqu� �ex : cyber�infrastructures capables de stocker les plus petits grains d�information�� Citons Open Journal Systems et Open Conference Systems qui traduisent le workflow �ditorial pour une conf�rence ou une revue� Plus de 2000 revues cr��es en OJS confirment une pouss�e 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 l�individuation du sujet est au c�ur du blogging et est une manifestation classique de la construction auctoriale� L�autre facette du � devenir auteur � concerne l�identit� : il s�agit d�organiser les conditions de sa reconnaissance� ce qui signifie g�rer sa pr�sence sur internet� Pour soigner sa r�putation� il faut organiser sa visibilit� et ses traces� Avoir la mainmise sur les traces de sa pr�sence actuelle� pass�e� � venir� c�est g�rer les signes de la pr�sence en ligne : dispara�tre� organiser ses entr�es et ses sorties� repr�sente une activit� qui va croissant et qui est soutenue voir suscit�e par toute une famille d�outils� qui va de la simple gestion des identifiants � l�animation d�un ou plusieurs personnages �avatars�� On est donc en pr�sence de deux p�les qui se renforcent� Un p�le individuel caract�ris� par une surexposition de l�auteur � sur laquelle mise par exemple le projet Knol de Google � malgr� un affaiblissement de la fonction auctoriale classique bas�e sur l�originalit� : multiples plagiats effa�ant la source du texte� Un d�placement de la responsabilit� se produit dans le cas de l�autopublication �ex : archives ouvertes� de l��diteur vers l�auteur : l�attention se portant sur l�article plut�t que sur la revue� Le p�le collectif se caract�rise par la multiplication des travaux d��criture collaborative avec de multiples auteurs distribu�s �Wikip�dia� P�dauque� etc��� D�o� un questionnement autour des attributions d�autorit� ? Ne voit�on pas s�installer � c�t� de l�auteur � original �� bas� sur le concept d��uvre inali�nable� un auteur � diss�minateur � bas� sur le concept d��uvre d�composable sp�cifique au num�rique et dont les nouvelles licences � creative commons � tiennent compte ?                                                         1 http:��researchblogging�org� 2 http:��network�nature�com�  3 http:��hypotheses�org� 4 http:��biotech�blogspirit�com�� http:��www�blogagroalimentaire�com�� http:��effervesciences�blog�fr�  



Ainsi� � l�autorit� traditionnelle d�finie par Annah Arendt � laquelle correspond l�auteur institu�� viendrait s�ajouter ou se substituer ?� l�autorit� d�pendante du flux cr�� � la reprise des meilleures � id�es � � auquel correspondrait un auteur incarn�� A l�augmentation du territoire de l�auteur institu� correspondrait l�absence de lieu propre� sp�cifique aux r�seaux de l�auteur incarn�� L�affirmation auctoriale se produirait alors bien en amont de son �ventuelle reconnaissance institutionnelle� 
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