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Introduction

I.1 Contexte

I.1.1 Sujet amené

Controversé, le numérique a des partisans et des détracteurs...

I.1.2 Corpus

Collection « Décentrements » de Publie.net

I.1.3 Sujet posé

Le but est de montrer comment cet échantillon intègre les caractéristiques principales 
de la culture numérique.

I.2 Questions que nous nous poserons effectivement

I.2.1 Qu'est-ce que lire à l'époque du numérique?

I.2.2 Comment la littérature est-elle affectée par ces 
transformations? 

I.2.3 Existe-t-il une « littérature numérique » québécoise? 

I.2.4 Et, si oui, comment le rapport à la « culture 
numérique » s’y exprime-t-il?

I.3 Problématique

I.3.1 Enjeux

a) Avenir de la culture

b) La liberté humaine

c) La conscience de notre identité et de notre responsabilité individuelles et 
collectives

I.3.2 Hypothèse

Notre  hypothèse  est  que  les  transformations  culturelles  en  cours  sous  la  pression  de  la 
généralisation des usages associés aux nouvelles technologies de l'informations (NTICs) et qui forment 
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la base technique de ce qu'on appelle « le numérique » sont forcément un facteur déterminant dans 
l'infléchissement  du  sens  de  l'évolution  de  la  littérature  contemporaine.  Dans  le  contexte  de  la 
francophonie, on peut donc s'attendre à ce que toutes les oeuvres littéraires québécoise récentes (d'où 
notre corpus est  puisé, question de cohérence) seront certainement imprégnées des propriétés de la 
culture numérique. Et cela devrait se révéler à différents niveaux dans l'écriture (thématiques, forme et 
genre, style et esthétique, langue et place de l'oralité).

I.4 Outils d'analyse et approche méthodologique

I.4.1 Outils d'analyse

a) Observation

b) Comparaison

c) Conceptualisation

d) Interprétation

I.4.2 Approche méthodologique

a) Herméneutique phénoménologique

b) Théorie de la réception littéraire – didactique de la lecture

I.5 Sujet divisé et résultats attendus

I.5.1 Sujet divisé (plan)

a) Présentation de la collection « Décentrements »

b) Élargissement de la perspective sur le champ (de la littérature numérique)

i. Définition, histoire et prise de recul critique

ii. La question de la culture : comment aborder la « culture numérique »?

c) Propriétés de la culture numérique

d) Analyse des textes du point de vue de la culture numérique

e) Rapport entre les traits de l'écriture et les propriétés de la culture numérique

f) Conclusion : Réflexion critique sur le parcours effectué 

I.5.2 Résultats attendus 

Les oeuvres de la collection « Décentrements » expriment, à différents niveaux (thématique, 
formel et langagier), sur le plan littéraire, des propriétés  de la culture numérique qui se présentent sous 
différents aspects d’une œuvre à l’autre. Elles appartiennent à la catégorie des oeuvres où la littérature 
numérique peut-être dite telle en vertu du fait que la culture numérique s'y exprime et non par l'intensité  
avec laquelle les nouvelles technologies sont mobilisées.
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1. Présentation de la collection « Décentrements »

1.1 Genèse 

1.1.1 La collection « Québec »

Une résidence d'auteur de François Bon « Vers l'Ouest »

1.1.2 Renommée « Décentrements » et dirigée par Mahigan Lepage

Du sang neuf avec Sarah-Maude et ses Fourchettes pas piquées des vers

Ouverture à tous les auteurs francophones « hors hexagone »

1.1.3 Clôture de la collection et intégration à « Temps réel »

Parution du dernier ouvrage de la collection par Annie Rioux, Filles du Calvaire

François Bon quitte la direction de Publie.net, Mahigan Lepage demeure responsable de 
la collection « Décentrements » (auteurs québécois ou francophones non français)

Des ouvrages de la collection deviennent inaccessibles durant la transition

Au moins un ouvrage de la collection passe de « Temps réel » à « Publie.monde » (La Science 
des lichens, de Mahigan Lepage). On ne voit pas pourquoi ce ne serait pas le cas de Vers l'Ouest et 
d'autres.

1.2 Composition (question de la littérature nationale)

1.3 Pourquoi « Décentrements » (rapports avec le « virtuel » ?)

1.4 Classement selon le type : problématique

1.4.1 Typologies

a) Selon l'esprit dans lequel elle est créée

i. Expérimentale

ii. Ludique

iii. Commerciale

iv. Alternative

b) Selon le type de support choisi

i. Livrel au format ePub, PDF ou autre lisible sur liseuse

ii. Site web ou blogue consultable en ligne

iii. DVD, CD-ROM, disquette ou clé USB associé à un ordinateur et à des interfaces

iv. Médial social littéraire (e.g. YouScribe) ou non, ou roman par courriel, SMS, etc.

v. Papier, mais intégrant des codes des communications en ligne (e.g. Labyrinthe)

c) Selon le genre de technologie mise en oeuvre
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i. Effets visuels et sonores intégrés (Flash, PDF récent, ePub 3)

ii. Algorithmes permettant l'interaction

iii. Fiction hypertextuelle

iv. Texte en format numérique avec images et éventuellement une table des matières 

v. Intégration de papier et de numérique avec des codes lisibles / humain-machine

d) Selon l'intensité processuelle des technologies mobilisées 

i. Algorithmique (computationnel étant un cas à part)

ii. Fiction interactive ou par le web et/ou les courriels

iii. Livrels enrichis

iv. Livrels homothétiques (la base de l'hypermédiatique)

e) Formes et définitions

i. « Entrée de gamme » (Hypermédiatique de base)

ii. Livrel enrichi

iii. Fictions interactives

iv. Hybrides entre série-télé, jeu vidéo et livre dont vous êtes le héros

v. Littérature générative et poésie animée

vi. Codepoésie 

1.4.2 Illustration au moyen d'exemples 

a) Poème sale → Collectif québécois

b) La disparition du Général Proust → Jean-Pierre Balpe

c) Désordre.net → Philippe de Jonckheere

d) Accident de personne → Guillaume Vissac 

e) Traque traces, une fiction → Cécile Portier (collaboratif)

2. Élargissement de la perspective sur le champ (de la littérature 
numérique)

2.1 Définition, histoire et prise de recul critique

2.1.1 Définition

a) La définition qui fait autorité, celle de l'ELO <http://eliterature.org/>

i. Qu'est-ce que l'ELO?

ii. Comment Katherine Hayles y est-elle reliée?

iii. « What is E-lit? » La définition de l'ELO 
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b) Analyse de la définition (comparaison avec d'autres)

2.1.2 Histoire 

a) Origines

De Babel à Guttenberg en passant par l'Encyclopédie et la théorie des médias. La sémiologie.  
La  cybernétique  dans  les  années  1970.  L'Oulipo.  Fictions de  Borges.  Si  par  une  nuit  d'hiver,  un  
voyageur... de Calvino. La complexité humaine (Morin).

b) Situation présente

Les  intermédialités.  Humanités  numériques.  Une  sorte  de  dédale  dont  le  Cerbère  serait 
Google. Sens Public. Résistances, critiques, propositions constructives et déconstructives.

c) Point tournant

La saga Google Books et la conversion massive du milieu de l'édition au numérique. Le loup 
est dans la bergerie depuis 2008, et le succès des tablettes en 2012 le confirme. Le point de bascule a 
été franchi. Le fait que les téléphones cellulaire soient très populaires en Afrique est le sceau de ce 
changement de civilisation.  L'Homme symbiotique (De Rosnay).  Le romantisme numérique (Fischer). 
Le tiers instruit (Serres)??

d) Comparaison France Québec

Au Québec, c'est plus rapidement qu'on se tourne vers la lecture sur support numérique (15% 
en 2012, vs 4% en France). Ce retard s'explique sans doute par la présence du minitel qui a longtemps 
retardé l'implantation de l'Internet dans les foyers. Croissance de 50% en 2012. Aux États-Unis c'est 
25% des lecteurs qui pratiquent la lecture en ligne.

2.1.3 Prise de recul critique

a) Caractère insatisfaisant de cette (ces) définition(s)

i. Tautologique (circulaire)

ii. Dépend des exemples (pas universelle)

iii. Accorde trop d'importance à l'intensité processuelle comme critère (fait 
abstraction de l'aspect culturel du numérique)

iv. Exclut du coup toute la littérature homothétique, alors qu'elle pourrait être très 
pertinente (exprimer la culture numérique)

b) Proposition de décloisonnement (ouverture du champ à la littérature numérique au 
sens culturel)

i. Serait approprié d'adopter une autre perspective (culturelle)

ii. Distinction entre littérature numérique et littérature électronique

- Littérature électronique : focalisation sur l'intensité processuelle

- Littérature numérique : priorisation de l'expression de la culture numérique
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2.2 La question de la culture : comment aborder la « culture numérique »?

2.2.1 Pratiques de l'édition numérique

a) Comparaison entre le papier et les supports numériques

b) Éditorialisation et inscription médiatique (médiation et poétique critique) 

c) Comment la lecture numérique affecte-t-elle la culture?

2.2.2 Quels rapports entre « numérique » et « culture »?

a) Culture et numérique sont-ils antinomiques?

b) La précision « numérique » est-elle en voie de devenir superflue?

c) Des « valeurs numériques » et du défi de la numératie

C'est  ici  qu'il  vaudrait  la  peine  de  parler  de  déprolétarisation  (Stiegler)  et  du  lien  avec 
l'automatisation, qui représente une opportunité dans le sens où elle signifierait la fin de l'emploi salarié 
mais  une  ouverture  vers  le  retour  au  travail  véritable  (synonyme  de  savoir),  ainsi  que  de 
grammatisation et d'individuation qui sont les concepts qui fonderaient un ordre nouveau. On pourrait 
réfléchir  au  lien entre  grammatisation  et  documentalité.  Mais  jusqu'à  quel  point  les  textes  de  nos 
auteurs nous permettent-ils d'aborder ces questions? 

2.2.3 Comment peut-on parler d'humanités numériques?

a) Le rapport essentiel de l'être humain à la technique

b) Des humanités numériques à l'humanisme numérique?

c) L'accent mis sur le processus automatisé rend-il caduque l'idée de « démarche » (au 
profit du résultat)?

2.2.4 Le numérique, entre rupture et continuité par rapport à 
l'imprimé

a) Le caractère éclairant du paradoxe associé à la poursuite de la performativité par 
l'intensification des médiations 

i. Pour tenter de comprendre l'histoire de la civilisation occidentale

ii. Pour aborder la question de l'historicité de la condition humaine

iii. Pour identifier ce qui séduit les Québécois dans l'aventure numérique

La valeur heuristique de la littérature numérique (Bouchardon)

b) L'articulation plus poussée entre les faits et les valeurs

i. Constatée dans les transformations de l'identité par les métamorphoses du corps

ii. Explicitée par la notion de stigmergie applicable à la science et à la gouvernance

Enfanter l'inhumain (Dyens) – blogue http://t.co/u2TRuUuJ17 Lilian Ricaud

iii. Reconnaître que nos utilisations des techniques abréagissent sur notre être
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Pour une théorie critique de la technique (Feenberg)

iv. Le projet d'intelligence artificielle n'évacue pas la nécessité d'une interprétation

La Grande conversion numérique (Doueihi)

v. Et nulle interprétation sans évaluation

Pour un humanisme numérique (Doueihi)

c) Le point tournant ne marque pas un virage à 180°

i. Le caractère excessif de la prophétie de McLuhan quant à la disparition de 
l'écriture

T'es où? Ontologie du portable (Ferraris)

ii. La tabula, le volumen et le codex étaient technologiques. Le livrel l'est autrement

Après le livre (Bon)

iii. La différence est essentiellement une question de mémoire et de mobilisation

Âme et iPad (Ferraris)

2.2.5 Vers un nouveau rapport à l'identité

a) Identités numériques et droit à l'oubli

Nous sommes qui nous voulons bien laisser derrière nous (ou non) 

Une question de pouvoir sur les traces analysée par Louise Merzeau

b) La fiction de la transparence, un affront à la remédiation

Nous croyons que nous pouvons nous définir comme un oignon (mais non)

Toutes nos théories nous remettent systématiquement en boites (blocs, balises, etc.)

c) À la conjoncture médiatrice de l'espace et du temps

Entre intermédialités et méta-ontologie, quelle résidu de lieu pour la définition 
classique de l'identité (comme conjonction d'espace et de temps, justement)?

3. Propriétés de la culture numérique 

3.1 Dynamique (une quête de sens incessante)

3.1.1 La relation entre « virtualisation » et écriture

Deconstruire le mythe du virtuel comme monde séparé du nôtre

S'orienter dans le virtuel (Vitali-Rosati)

3.1.2 Une dématérialisation plus physique que l'on croit

Comprendre les enjeux juridiques, politiques et éthiques (et les contraintes 
techniques)

Sharing de Philippe Aigrin, Impressions numériques de Jean Sarzana, Démocratie et 
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Internet de Dominique Cardon

3.1.3 L'implication des corps dans la nouvelle logique 

La relation à l'espace modulée par les nouveaux moyens de communication

De la page à l'écran, une matérialisation des strates concrétisée par l'hypertexte

La relation au temps transformée par l'hyperconnectivité et l'archivage numérique

De passé souvenu au surgissement de l'histoire : l'avènement de l'intemporalité 
possible (prégnance du présent) grâce à la mémoire phénoménale des machines et aux 
conventions de stockage [Exemple des commémorations des deux grandes guerres]

La relation au langage modifiée par les médias sociaux, la déterritorialisation et la 
déshistoricisation

La novlangue, l'écriture web, les conventions (emoticons, abréviations, écriture au 
son) des SMS, le jargon des geeks, les taxonomies des archives ouvertes, les ontologies 
des sciences de l'information, la grammaire de l'ergonomie et de l'architecture de 
l'information. Des cadres de cadres pour nous faire sentir le web comme métamédia.

3.2 Créative-critique (Une mobilisation qui se veut réflexive)

4.2.1 La toile est un itinéraire qui s'écrit en le traçant

4.2.2 Les Humanités numériques misent sur l'expérimentation plus 
que sur les pensées abstraites

4.2.3 La théorie de la documentalité, une philosophie du 
numérique culturel qui remonte des faits sociaux aux textes sous-
jacents

3.3 De la finitude et de l'inachèvement (recontextualisation et ouverture)

4.3.1 De l'analytique du Dasein à la théorie critique de la 
technique (facticité de l'existence de l'étant et finitude du 
Dasein)

4.3.2 Le faillibilisme implique la finitude qui implique 
l'inachèvement 

4.3.3 Pourtant cela signifie une disjonction entre les êtres 
humains et leurs créations

4.3.4 D'où la nécessité d'une recontextualisation qui requiert la 
co-construction d'une intersubjectivité

3.4 Du partage et de l'interdétermination (économie de l'amitié  et 
intersubjectivité de la persévérance)

3.4.1 L'opacité partielle du partage (extimité)

Le partage comme signe d'ouverture qui n'est pas nécessairement franc
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3.4.2 L'incapacité à penser la liberté sans contraintes 
(fatalisme ou réalisme?)

La foi dans le fonctionnement des algorithmes se substitue à la croyance aux dogmes 
de l'Église

La solidarité sociale commence par la « spiritualité » singulière, laquelle est d'abord 
une « force de conviction » qui tourne à vide et se nourrit de fictions

L'importance du sens religieux du terme « conversion » dans la réflexion de Milad 
Doueihi

3.4.3 Le besoin vital de voir la toile comme milieu social 
(idéalisme ou bon sens?)

L'obstination des sujets à créer du lien démontre qu'ils ont intégré qu'ils n'étaient rien 
sans le réseau qui écrit leur histoire en partie par des processus de profilage à des fins 
commerciales

3.4.4 La fausse communauté n'en demeure pas moins génératrice 
d'une forme de solidarité (ponctuelle, conjoncturelle, 
potentielle?)

Lorsque des soulèvements surviennent, les individus en relation superficielle peuvent 
former des mouvements puissants et percutants

L'exemple du Printemps arabe, mais aussi la conscience de notre influençabilité (cf. 4.4.3).

4. Analyse des textes du point de vue la culture numérique
Analyse  des  textes  dans  la  perspective  de  la  question  de  leur  appartenance  à  la  culture 

numérique

4.1 De la description des textes à l'interprétation des oeuvres...
Montrer la diversité des voix et les éléments communs (la tension entre rupture et continuité) 

4.1.1 Josée Marcotte

Marge

La Petite Apocalypse illustrée

4.1.2 Mahigan Lepage

Vers l'Ouest

La Science des lichens

4.1.3 Sarah-Maude Beauchesne

Les Je-sais-pas

Les Je-sais-pas-pantoute
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4.1.4 Audrey Lemieux

Isidoro

4.1.5 Annie Rioux

Filles du Calvaire

4.2 Tendances à vouloir déplacer les frontières (si ce n'est les effacer)
Comment l'idée de « décentrement » s'y exprime (perspective globale) et première propriété : 

dynamicité [À relier à la transgression du code] {substitut de l'hypertextualité}

4.2.1 Identités floues (dédoublement de personnes)

a) Auteur vs narrateur

b) Personnage vs narrateur

c) Personnages entre eux

d) L'ensemble (le tout et l'entre eux) et le(s) lecteur(s) [multiplicité des lecteurs]

{Problème ici :  Ne vaudrait-il  pas mieux examiner...  le rapport  à l'espace, au temps et  au 
langage...? ou encore l'alternance entre participation et distanciation?}

4.2.2 Jeu avec la véridicité (ludicité du rapport au 
réel/fiction)

a) Prétention de vérité du récit 

Autobiographie, récit de soi, autofiction, biographie fictionnelle

b) Ironie ou décrochage de la fiction 

Clins d'oeil, interpellations, humour, sautes d'humeur, retour en arrière, non-linéarité

c) Aller retour entre les détails et les idées générales (histoire commentée, essai 
romancé)

Sorte de réflexion à haute voix, part d'improvisation perceptible, spontanéité 
travaillée, partage artistique du fruit de réflexions plus philosophiques

d) Décontextualisation due en partie aux contraintes de l'édition (laisse songeur)

Caractère incomplet des descriptions, allusions, ellipses, incohérences, 
changements de registre (tout pour nous déstabiliser?)

En même temps, tout cela n'est pas si différent de ce que l'on retrouvait dans la littérature 
contemporaine. En quoi est-ce spécifiquement numérique?

4.2.3 Prégnance des thèmes du voyage, du motif de l'exploration 
des possibles, du trope de la transgression des limites, de la 
métaphorisation du réel

a) Déterritorialisation et nomadisme 
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(Anti)-voyage dans 3 cas sur cinq ; (més-)aventures affectives dans un et 
(trans-)figuration du quotidien dans l'autre

b) Bohème bourgeoise et hédonisme sensualiste

Séjour dans une résidence d'étudiant (deux cas), retour chez soi d'un écrivain 
(intercontinental), remake de Sur la route (Vers l'Ouest), commentaires sur les curiosités 
et fantaisie 

c) Analyse littéraire et intertextualité

d) Insuffler un âme aux mots en prenant les interstices pour des pleins

4.2.4 Le travail sur les relations entre les aspects formels et 
les thèmes explorés, visible au niveau de la stylisation, de la 
poétisation et de la mise en musique du langage

a) Éclatement et syncope

b) Brièveté et densité

c) Intensité et originalité

d) Rythme et remédiation

4.3 Rapprochements des principales thématiques avec les préoccupations 
des humanités numériques

Thèmes   et  enjeux  en  lien  deuxième  propriété  créativité  –  critique  (à  relier  à  Caractère 
paradoxal des préoccupations prédominantes) [car la contestation se contrarie parfois]  {substitut  de 
l'intertextualité} 

4.3.1 Voyage et vitesse – traçabilité, reconnaissabilité

4.3.2 Autobiographie et fantaisie – Authenticité, vérité et leur 
mutation

4.3.3 Urbanité et quotidienneté1 – Cosmopolitisme et concrétude

4.3.4 Caractère construit de la forme (jeu avec les conventions)–
inscription médiatique (éditorialisation) et normes 
(formalisation)  

4.3.5 Féminité, féminisme, intertextualité littéraire – Égalité , 
métissage et mélange des genres et des références

4.4 Réflexion sur la diversité des formes (genres) et des types de discours 
(structures narratives) qui s'y manifestent 

Temps – mise en ordre des éléments pour la narration :  Forme (composition) et  littérarité 
(style, intertextualité – inscription dans une tradition littéraire) en lien avec la troisième propriété (De la 

1 Ceci n'empêche pas que le facteur suivant ait pu aussi être appréhendé par tout le monde : Accélération du temps 
(recherche de stimulations).
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finitude et de l'inachèvement) [Conduisant à la posture existentielle relativement classique] {substitut 
de l'interactivité [car les creux, les failles, laissent une place à l'investissement des lecteurs]}

4.4.1 Fragments

Éclatement mais recherche d'une unité

4.4.2 Journal 

Confidence mais facture assez classique 

4.4.3 Période 

Apparence de bloc mais plus grande flexibilité in fine

4.4.4 Lexique 

Signe que Doueihi a raison de parler de culture anthologique

4.4.5 Historiettes 

Retour au feuilleton, caractéristique du XIXè s. commercialisation

4.4.6 Interpellation 

Comme quoi le lecteur a un rôle à jouer dans la complétion du sens

4.5 Les procédés littéraires
Espace – l'art de faire image, le sens de la mise en scène pour la figuration de situations en lien  

avec la quatrième propriété : Du partage et de l'interdétermination [renvoyant à la provocation à penser 
et à la remise en question des idées reçues: deux signes que le souci d'universalité et la conscience de  
l'irréductible singularité liée à notre situation sont toujours bien présents dans le cas des auteurs de 
littérature  à  l'époque  du  numérique]  {Substitut  de  l'algorithmicité  –  génération  d'effets  par  des 
procédés}

4.5.1 Intertextualité

Permettre une certaine reconnaissance, faire voir des scènes typiques quitte à en 
déplacer la coloration affective

4.5.2 Rythmes pour générer une sorte de fascination

Répétitions, formules rituelles, cristallisations, interjections qui deviennent des phrases 
solidifiées

4.5.3 Oubli et creux, pour rappeler au lecteur qu'il doit rester 
éveillé 

Et qu'il a un rôle actif à jouer : élisions.

Ellipses... de mot, de phrase, de sens

4.5.4 Jeux de mots, mots d'esprit, déclics langagiers, 
déclencheurs esthétiques
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4.6 Le rapport au langage et à la parole (niveau de langue, place de 
l'oralité)

Langage  –  l'articulation  entre  les  thèmes,  le  temps  et  l'espace  ;  en  lien  avec  la  triade  
multiplicité-médiation-spiritualisation dont on aperçoit qu'elle concerne des actants qui peuvent être 
impersonnels, des agents intelligents qui sont gouvernés par des algorithmes, des objets qui ont une 
histoire constituant leur ADN, une table, une chaise, un décor, un paysage, une scène. Le langage est  
lui-même  un  milieu  qui  est  l'acteur  central,  quoi  que  toujours  décentré  de  ce  dialogue  qui   est 
interpénétration de l'humain et de la machine, du code et de l'esprit. Il a la propriété d'être « virtuel 
d'office ». Un officieux agent du changement continuel. Un complice de la contingence historique. Une 
source de dissidence dans les rangs du sens qui en infléchit régulièrement le cours. {Substitut de la  
collaborativité}

4.6.1 Générer un effet de présence, par un niveau de langue 
familier

… un tutoiement implicite (en lien avec l'interpellation toujours latente), mettre le lecteur dans 
le coup en le sollicitant par des mots qui lui sont connus, ou qui le dépaysent.

4.6.2 Créer son style propre pour atteindre au littéraire

…. Rigueur et spiritualité (à travers l'humour, l'ironie, l'intertextualité, les clins d'oeil et les 
allusions).

4.6.3 Régionalismes auxquels s'adosse la déterritorialisation

4.6.4 Termes et tournures issus de l'époque numérique (ou issant 
celle-ci...)

4.6.5 Place importante de la culture orale (l'art de raconter)

Rappel des idées de Marshall McLuhan

5.  Rapport entre les traits de l'écriture et les propriétés de la culture 
numérique 

5.1 Multiplicité et médiation

5.1.1 Multiplicité – discrétisation 

Formes brèves, indexables, ou périodisables et culture anthologique

Fragments, historiettes et périodes : des touts courts...

L'indexabilité,une disponibilité des textes pour la lecture

Lexique, phrases, aphorismes, recueils, « Décentrements » est une collection 
(formation anthologique) [Objet documental]

5.1.2 Médiation – virtualisation

5.1.3 Distinction entre computationalité et algorithmicité
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5.2 Dimension historique et critique

5.2.1 Prolongement de la culture humaniste : continuité

 Perspective traditionnelle sur la quête de sens

Dans la perspective où l'écriture est la trace susceptible d'être repérée lors d'une 
requête en vertu de son enregistrement et de son indexabilité, on voit qu'il y a une 
conscience de la responsabilité des écrivains 

En même temps, le fait de se remettre en question comme auteurs est une manière 
de laisser parler le phénomènes dont ils sont l'expression

5.2.2 Culture contestataire et émancipation : rupture

Affirmation d'autonomie par rapport aux institutions doctrinales établies

En marge de l'édition traditionnelle, de l'université, de la critique et du commerce

Formation d'une communauté fondée sur une vision alternative

Réseau Publie.net, lui-même en lien avec Association Sens Public, etc.

5.3 Sur la relation entre l'écriture et la spatialisation (enjeu politique)
Réflexion théorique (critique) sur la relation entre l'écriture et la spatialisation (enjeu politique 

fondamental)

5.3.1 Stigmergie et architecture

5.3.2 Recontextualisation et méta-ontologie

5.3.3 Remédiation et inscription médiatique (éditorialisation)

5.3.4 Dévoilement de la conjoncture médiatrice et remobilisation 
de l'intermédialité par l'attention renouvelée à l'exaiphnes

L'ex-stant, extimité et sujet politique dans l'espace public rematérialisé 

5.4 Relation modifiée au langage 
 Relation modifiée au langage pour véhiculer des valeurs personnelles dont on espère qu'elles 

aient une portée universelle sans trop y compter

5.4.1 Opération transtextuelle, et hypermédiatique qui articule 
différemment la relation des individus et des collectivités au 
temps et à l'espace et transforme donc l'identité

5.4.2 Et qui cnstitue aussi une  « provocation à penser et remise 
en question des idées reçues »

5.4.3 Et qui représente également un mélange typiquement 
numérique d'audace et de conformisme

a) Malgré une conscience capable de distanciation, une adhésion de fait aux normes en 
place (diversement)
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b) Refus d'adopter une perspective radicale, mais goût pour la provocation

c) Mise en scène de situations de décentrement, inconfort, micro-crises (susciter 
l'angoisse) 

5.5 Les différents traits de la littérature électronique se rencontrent 
finalement dans la littérature numérique au sens culturel 

sous  une  forme  métaphorisée  par  le  discours,  l'inscription  de  la  trace  étant  la  médiation 
technique fondamentale (l'enregistrement)

5.5.1 Hypertextualité

5.5.2 Interactivité

5.5.3 Algorithmicité

5.5.4 Collaborativité

5.5.5 Traits qui ne sont pas nouveaux, mais dont la convergence 
(suivant une série élevée) forme le trait déterminant du 
numérique 

Conclusion

C. 1 Retour critique sur l'ensemble de l'analyse des textes...
 … au regard des objectifs et notamment sur la question de la possibilité de raccorder le corpus  

à la culture québécoise sans passer par la question de son appartenance à la culture numérique. Du coup 
ce sont deux questions distinctes. Mais se recoupent-elles d'une certaine façon ou pas du tout? 

C.2 Quelles pistes de réflexion?

C.2.1Est-ce que ces caractéristiques pourraient être expliquées 
par l'appartenance de  ces oeuvres à la littérature québécoise 
contemporaine?

C.2.2 Si oui, cela remet-il en question la validité de notre 
hypothèse, selon laquelle elles appartiennent à la culture 
numérique (ou doit-on admettre que la littérature québécoise 
contemporaine est un facteur favorisant l'intégration à la 
culture numérique?)

C.2.3 Si non, peut-on dire que la littérature numérique devrait 
être définie prioritairement en rapport avec les rapports 
entretenus avec la culture numérique plutôt qu'en fonction des 
techniques utilisées?
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C.3 Nouvelle typologie : selon l'articulation de la technologie et de la 
culture numérique

C.3.1 Disjointe (décalage entre le technique et le numérique)

a) Excès du côté de la technique : mécanique

b) Excès du côté de la culture : idéologique

c) Dose moyenne des deux mais de manière non arrimée : bancale

C.3.2 Harmonisée (arrimage du technique et du numérique)

a) Tension très forte avec une dose élevée de chacun (culture et technique) : 
dialectique

b) Apaisement, dose homéopathique de l'un et de l'autre : diaphane

c) Compromis, explorant les possibilités sans aller dans les zones à haut risque : 
découvrante

C.3.3 Médiatrice (offre un angle d'approche sur la relation entre 
les deux aspects)

a) Introduit à la technique par le bais de la culture : vulgarisatrice

b) Donne accès à la culture par le biais de la technique : didactique

c) Révèle la tension entre les deux sans indiquer dans quel sens elle devrait se 
résoudre : indécidable 

d) Camoufle la présence de l'une et de l'autre et donne la responsabilité à l'usager 
d'en prendre conscience : spectrale ou initiatique

C.3.4 Médiée (était dans la tension entre les deux pôles, puis 
elle fut résorbée)

a) Volontairement : déménagée

b) Par nécessité : adaptée

c) Par immersion plus ou moins inconsciente (imprégnation) : acculturée (Guillebeaud)

C.4 Comment classer nos exemples (de la partie 1.4) selon cette typologie?

C.5 Comment classer les oeuvres de notre corpus d'après ce schéma 
alternatif?

Courriel de Fabrice Marcoux : homegnolia@gmail.com

ou fabrice.marcoux@umontreal.ca

Twitter : @homegnolia      Autre blogue : ruptare.wordpress.com
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