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Préambule
Résumé
2. Table des matières
3. Dédicace
À Jean Derome et Jocelyne Simard, mes professeurs de
philosophie au collégial

4. Exergue
« À ce propos, il exprima avec chaleur l'opinion que l'on
avait de façon très étrange et on ne savait trop pourquoi,
présenté le prince comme un "idiot", qu'il était d'un avis
exactement contraire et que c'était bien entendu "un
homme qui savait très bien ce qu'il voulait". »
-- L'Idiot, Fiodor Dostoïevski1
1. Tome I, p. 215 (C'est Gania qui exprime ce point
de vue dissident) ^
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6. Background
Action Gardien : Table de concertation
communautaire de Pointe-Saint-Charles

Explication d’une démarche citoyenne
«constructive»
CSA - le Centre social autogéré
La Pointe libertaire
Le Collectif 7 à Nous
Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles

Pointe-Saint-Charles
Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles
Services juridiques communautaires de Pointe-SaintCharles
Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles

7. B7
Le Bâtiment 7 (B7) : une fabrique
d’autonomie collective à Pointe-SaintCharles
Qu’est-ce que le B7 ?
7

Introduction

Appropriation populaire d’un bâtiment industriel
Bâtiment qui avait été acheté avec tous les anciens
terrains du CN par le groupe Mach pour 1 $ alors que le
CN avait géré les lieux avec des fonds publics pendant
plus de cent ans. Un groupe de citoyens dont le CSA
(Centre social autogéré) qui avait mené la lutte contre le
projet de Casino en collaboration avec le Cirque du
Soleil, a formé le Collectif 7 à Nous, au sein duquel
siège un membre de la table de quartier Action-gardien,
une membre de la société d’histoire, avec qui j’avais
collaboré au sein d’un comité de citoyens appelé EnviroPointe alors que j’étais bénévole à l’Éco-quartier, et des
architectes qui ont donné du temps bénévolement pour
imaginer une façon de se réapproprier cet espace (friche
industrielle donc). Le bâtiment devait initialement être
cédé sous la forme d’un bail amphithéotique, mais ils ont
réussi à monter un financement pour 4 millions de $ afin
de restaurer le bâtiment et obtenu les clés de l’édifice au
printemps dernier, alors que des corvées citoyennes ont
déjà eu lieu pour récupérer le maximum de matériaux
utilisables suite à la décontamination des lieux aux frais
du groupe Mach, suspecté d’avoir tenté de mettre le feu
à l’édifice pour pouvoir le détruire.
Finalement, des comités ont travaillé parallèlement, dont
un pour le pôle alimentaire, un pour la pôle des
pratiques, au sein duquel je me suis impliqué, et un pour
8
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pour le pôle familles, qui vise à intégrer une maison de
naissance et un CPE.

Se doter d’équipements collectifs
Le but de la phase 1 est de présenter immédiatement
une offre d’espaces équipés pour la réalisation de
tâches utiles pour une communauté qui veut cheminer
vers une plus grande autonomie. Mais pour que le projet
réussisse et soit viable dès le début, il était important
que des groupes porteurs soient impliqués dès le départ.
Car on ne voulait pas seulement lancer un espace sans
une communauté active qui occupe les lieux. Les
ateliers collaboratifs sont donc pour l’instant un atelier de
bois, un atelier de mécanique, un atelier d’impression
numérique (La Concierge est dans l’Escalier), un atelier
de réparation de vélos (Cycles 7), un atelier de
céramique, un atelier de sérigraphie (Side Tracks), un
Grand atelier qui peut accommoder une diversité
d’usages allant du co-working à des ateliers d’art en
passant par des conférences et des formations.

Répondre aux besoins de la communauté
L’École d’art de Pointe-Saint-Charles, la Coop la Coulée
(qui permet de faire de la sculpture de métal fondu) et la
coop Press Start qui est une maison de jeunes dont le
financement sera autonome, de même que les Sans
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Taverne et l’épicerie Le Détour comptent collaborer
activement à faire de cet espace de plus de 20 000
pieds carrés, un écosystème dynamique et vivant. Mais
le succès dépendra de la réponse de la population, de
sa capacité à s’investir dans l’occupation de ces
espaces en tant qu’utilisateurs responsables, de soutien
et ponctuels.

Plusieurs phases
Pôle des pratiques = phase 1 : ouverture en mai 2018;
19 316 pieds carrés
Pôle santé-famille = phase 2 : ouverture en 2019; 24752
pieds carrés
Pôle alimentaire = phase 3 : ouverture en 2020; 21 251
pieds carrés
Pôle culturel? = phase 4 : Quartiers éphémères a
suspendu son implication pour l’instant. Pourrait devenir
un espace de création autochtone et/ou un fablab...
bouchlant ainsi la boucle avec la phase 1 (où une
imprimante 3D aura probablement déjà été installée,
dans le Grand atelier).

Lien avec l'innovation sociale
D’un certain point de vue, c’est un projet sans précédent.
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D’un autre côté, ce projet s’inscrit dans un mouvement
qui essaime et qui prend la forme, notamment, de «living
labs», tel celui de Rivière-du-Loup. Au B7, on a eu des
échanges avec La Fabrique à Sherbrooke et on nous a
proposé un modèle aux États-Unis pour nous en
inspirer.
On peut donc dire qu’il s’agit d’un laboratoire vivant pour
tenter la démocratie autrement, sur le mode de l’autogestion.

8. Booktype
Vous avez dit Booktype? Quelques autres
visages de ce logiciel libre
Qu’est-ce que Booktype ?
Booktype est un des logiciels libres développés par
Sourcefabrik, un OBNL (Organisme à but non lucratif)
basé à Prague, en Tchékoslovakie.

Sourcefabric
Fondée en 2010, Sourcefabric vise à mettre à la
disposition des citoyens engagés des outils pour
l’élaboration de médias alternatifs. On compte parmi leur
arsenal, Superdesk qui est une véritable salle de
rédaction virtuelle, qu’utilise d’ailleurs la BBC, et
Newscoop, qui permet aux citoyens de partager des
11
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nouvelles accompagnées de photos par textos, vers un
blogue qui édite ces informations, ainsi qu’Airtime qui
permet d’héberger des émissions de radio en streaming
sur un serveur maison. En 2015, Sourcefabrik Ventures
a permis la mise sur pied de ŝpin-off commerciaux, et
Booktype est le premier qui fut développé. Booktype, en
tant que projet commercial, est basé en Allemagne.
Tous les profits des filles commerciales de Sourcefabric
sont entièrement utilisés pour financer les activités à but
non lucratif de la société mère.
Leur but est de « rendre des technologies de niveau
professionnel disponibles pour toutes les personnes qui
croient que le journalisme indépendant a un rôle
fondamental à jour dans une société saine . »
1

Le mot « fabric » en anglais renvoie à un tissu. Et c’est
aussi à cette signification référant à un entrelacement de
ressources, que le nom de la société fiat écho.
Le site de Booktype présente le logiciel libre. Il renvoie
également vers la plateforme commerciale en ligne, qui
est toujours au stade de l’expérimentation. On peut s’y
créer un compte gratuitement, mais on ne peut
développer qu’un livre pour l’instant.
À partir du site de Booktype, on peut accéder au site de
démonstration qui permet de créer un compte
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temporaire à partir duquel on peut avoir une interaction
avec les autres testeurs qui peuvent créer des groupes
et y classer les projets de livres qu’ils initient. Mais au
bout d’un certain temps ceux-ci seront effacés.
Cependant, on peut tout de même exporter le résultat.

Logiciels
Superdesk, Booktype, Airtime, Liveblog, Newsroom

Booktype
[Voir captures d’écran dans ECRiDiL / cocreation pour
montrer que je pourrais, seul, publier un livre inachevé,
comme Co-créer ensemble … et le publier en différents
formats]

Le manuel de Booktype
Présentation du manuel d'utilisation de Booktype
proposée pour le corpus de ma présentation
Le guide pour l'utilisation de Booktype a été réalisé
avec... Booktype. Il en va de même pour l'ensemble des
manuels d'utilisation des logiciels de Sourcefabric,
l'OBNL qui a créé ces logiciels

Présentation du manuel d’utilisation de Booktype proposée
13
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pour le corpus associé à ma présentation :
[à récupérer via le site du colloque ECRIDIL 2018]
Tout comme les manuels d'utilisation des logiciels de
Sourcefabric ont été réalisés avec Booktype, l'ensemble
des FLOSS Manuals en français et en anglais a été coédité avec Booki, une plateforme fille de Booktype. On
retrouve parmi ceux-ci le guide pour la réalisation d'un
livre numérique au format ePub, intitulé «Créer un
ePub». Celui-ci explique notamment comment utiliser un
autre logiciel libre, Sigil pour produire un ePub. Mais
l'avantage de Booktype est que c'est un environnement
collaboratif, permettant d'effectuer un suivi des
modifications et d'échanger des commentaires et des
notes avec des co-éditeurs, qui peuvent se voir attribuer
des rôles. Pour faciliter la gestion du travail d'équipe, les
différents chapitre peuvent se voir attribuer un statut. De
plus, le logiciel permet de créer des groupes et de
partager les livrels ainsi réalisés, suivant différentes
licences. Il permet d'exporter les différents états du livre
vers différents formats de fichier dont les formats ePub 2
et ePub 3. On peut intégrer les métadonnées et éditer
directement le code HTML, de même qu'ajouter des
modèles (feuilles de style CSS2 ou CSS3).
Le manuel de Booktype version 2.3 :
http://sourcefabric.booktype.pro/booktype-23-for14

Introduction

authors-and-publishers/what-is-booktype/

Remarques supplémentaires
d’utilisation de Booktype

concernant

le

manuel

Étrangement on ne le retrouve pas sur FLOSS Manuals
anglophone. Il peut être téléchargé quand on se
connecte à la version démo de booktype (cliquer sur
«user manual» en haut à droite).
Pour créer un livre numérique avec un logiciel libre on
peut utiliser Sigil, comme nous le suggère le guide Créer
un ePub. Mais on ne peut pas faire cela collaborativement
en ligne. Avec Booktype c’est possible. Mais cela
requiert qu’on l’installe sur un serveur.
On peut créer le livrel avec Booki via FLOSS Manuals
directement. C’est ce que j’ai fait pour le texte de ma
présentation qui est donc le condensé d’un livrel au
format ePub que je peux lire sur ma tablette ou sur une
liseuse, et que j’ai auto-publié grâce à l’interface de
FLOSS Manuals francophone.

Exemples d'organisation qui utilisent Booktype
Booktype offre des services d'adaptation de Booktype
Amnistie internationale
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Autres exemples
numérique

pertinents

pour

l'édition

Comparaison avec d'autres logiciels de co-édition
Etherpad
Framapad
Git
Gitbooks
Quire
Share LaTeX
Scenari
Yes wiki
La Poule ou l'oeuf
FLOSS Manuals
Quels sont les avantages de cette plateforme par rapport
aux autres ?
16
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1. Premièrement il s'agit d'un logiciel libre.
2. Deuxièmement, il y a déjà la plateforme des Floss
Manuals en français et en anglais qui permet d'ajouter
des publications à une bibliothèque déjà en constante
évolution.
Remarque: Le moteur de recherche n'est pas parfait,
mais cela peut être corrigé.
3. Troisièmement, le logiciel Booktype permet
l'exportation de versions au format ePub, PDF
imprimable ou PDF diffusable en ligne, HTML et .ODT
4. Quatrièmement, Booktype permet de chatter, de
laisser des commentaires ou notes pour les autres
personnes travaillant sur un chapitre.
5. Cinquièmement, Booktype permet d'enregistrer des
versions et de faire le suivi des modifications.
6. Booktype permet aussi d'attribuer des rôles aux
collaborateurs et d'indiquer le statut des chapitres (pour
une bonne gestion du workfkow et un contrôle des
permissions en fonction des rôles).
7. On peut inscrire des métadonnées (suivant le schéma
Dublin Core) et sélectionner la licence (libre ou non)
avec des nuances.
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8. On peut éditer le code html mais ce n'est pas très
convivial.
9. On peut choisir différentes feuilles de style et polices
(ce n'est pas possible de choisir un thème différent dans
FLOSS Manuals, mais on peut en créer avec Booktype
si on l'installe sur son propre serveur).
10. On peut ajouter des hyperliens et des images, du
code, du code <code>, des chaînes de caractère lisibles
par les agents liseurs pour les mal-voyants <kdb>,
<samp>.
11. On peut exporter vers ePub 2 ou ePub 3, vers mobi
ou d'autres formats (PDF pour imprimer ou PDF pour le
web).
12. On peut charger des documents Word, ODT, RTF,
TXT, et même InDesign. (mais pas dans Booki, la
version de Booktype pour FLOSS Manuals).
13. C'est optimisé pour le speedbooking ou les
liberathons1, mais on peut faire de la co-édition en
différé, et utiliser tous les autres canaux de distribution.
Si vous n’avez jamais vu ni entendu parlé de Booktype
avant aujourd’hui, vous avez peut-être déjà lu un FLOSS
Manual ? Or tous les FLOSS Manuals sont réalisés avec
une version de Booktype.
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En effet, Booktype a été créé initialement pour permettre
la réalisation de manuels pour l’utilisation de logiciels
libres à l’occasion de ce qu’on appelle aujourd’hui des
«libérathons».

L’organisation spatiale de l’interface…
Tableau de bord
Acceuil

Plus bas se trouvent les groupes dont on est membres…

Chat sur la gauche :
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Notifications, Commentaires, Annotations (Notes)

Le déroulement temporel du processus…
1. Créer un livre et inviter des collaborateurs
(créer un groupe au besoin)
A) Créer un nouveau livre
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B) Inviter des personnes à collaborer

Formation de groupes ou de communautés
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2. Gestion du processus collaboratif
A) Établir le statut d’un chapitre

B) Attribuer des rôles aux collaborateurs
3. Ajouter des chapitres
A) Partir d’un fichier existant
Possibilité d’insérer un fichier .docx ou de copier du code
HTML ou de copier sans mise en forme ou de copier
avec mise en forme.
Avertissement que les notes de bas de page ne sont pas
prises en compte (les convertir en notes de fin avant
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l’importation). Les titres sont tous transformés en points
de liste (la hiérarchie des titres qui sert à structurer les
documents n’est donc pas préservée).

B) Créer n nouveau chapitre vierge

3.Éditer du contenu

Modifier le code HTML
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4. Changer la feuille de style
A) Omnibook.pro ou Booktype demo
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[Avec Booki (FLOSS Manuals) : pas possible]

5. Associer une licence, des métadonnées, une couverture
Associer une licence
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Toutes licences possibles : Droits réservés, Creative
Commons, GPL, Domaine public, MIT, Afero, etc.

Attribuer des métadonnées
Métadonnées Dublin Core de base et plus (soustitre, ville et pays de publication, différentes dates)
Description courte et description longue, ISBN
numérique et ISBN papier
Métadonnées
supplémentaires
couverture entre autres)
6. Exporter le livre dans un état N au format Y

26
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Des débouchés pour les livrels réalisés avec Booktype
Débouchés pour une rémunération (ou une rétribution de
la communauté) : la boutique
https://boutique.flossmanualsfr.net/ (c’est pour les livres
papier).
Voir chapitre sur les FLOSS Manuals
1« make professional-grade technology available to all
who believe that quality independent journalism has a
fundamental role to play in any healthy society. »
https://www.sourcefabric.org/en/home/about/3196/Missio
nHistory.htm
1. Libérathon : Voir lexique ^
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9. Fabrice
Quel est mon rapport au B7 ?
Mon rapport : «médiation numérique des savoirs1» (clin
d’oeil) : documenter les pratiques. Guides techniques et
récits de vie. Favoriser la co-édition et l’appropriation
d’outils de publication numérique.

Le Grand atelier
Grand atelier du B7. Pas de groupe porteur. Témoins ou
comparses du Grand atelier. Co-animateur des focus
groups à l’automne 2017.
Ai dû me désengager parce que j’ai trouvé un travail à
temps plein début février (Chargé de projets spéciaux à
l'ASTED). L’ouverture du B7 (phase 1) était initialement
prévue pour janvier 2018... Pendant l'été (parallèlement
à la finalisation de mon mémoire) et au début de
l'automne 2017, j’avais un contrat comme animateur
horticole pour les jardins collectifs du Club populaire des
consommateurs de Pointe-Saint-Charles. Or, justement,
Marcello Vitali-Rosati, mon directeur de recherche,
pense lui-même que les jardins collectifs sont la
meilleure image de ce que nous devrions créer avec les
outils numériques.
À ce propos, je me suis inspiré d’une citation d’Yves
28
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Citton dans L’avenir des humanités2 où il exprime bien ce
que Vitali-Rosati entend par le virtuel (S’Orienter dans le
virtuel), lorsqu’il parle du «mycélium du sens»... pour
créer un atelier de culture de champignons ! (J’ai écrit
une thèse sur le sujet... littéralement). Et on a fait
pousser des pleurotes dans des contenants de crème
glacée Coaticook, en s’inspirant de Blanc de gris, une
entreprise dont une des fondatrices, Dominique, est de
Pointe-Saint-Charles, qui donne dans l'économie
circulaire 8O
Comme quoi «tout est dans tout»...
... tout comme «écrire, éditer et lire» sont dans ÉCRiDiL
! Cela se rapporte directement à ce que je voulais
proposer pour les artisans du B7. Une forge de leur
histoire commune, ne fût-ce que sous la forme d’éclats
d’expérience.
Quel est mon rapport à Booktype ?
Pour moi, des livres numériques peuvent servir à cela.
Cependant on peut se poser la question de la pertinence
de prendre Booktype comme moyen de pratiques
d'édition collaborative.

Lux éditeur
Quelle est la pertinence d’interroger l’«enjeu du design» à
29
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travers un outil comme Booktype?
Artial : publicartion des actes du colloque
Maîtrise en littérature
Publie.net
Chapal & Panoz
Créer un ePub

Parcours numériques et cheminement
communautaire
Enviro Pointe (Éco-quartier)
Certificat en gestion de l'information numérique (EBSI)
Mémoire sur la culture numérique (humanisme
numérique et écologie des media)
Fabrix Livres et les ateliers collaboratifs du B7 (Fab Lab)
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1. Médiation numérique des savoirs est le titre d’un ouvrage
de Sylvère Mercier et Lionel Dujol, paru aux
Éditions ASTED (mon nouvel employeur) à
l’automne 2017 : http://mediation-numerique-dessavoirs.org/ ^
2. Yves Citton, L'avenir des Humanités. Économie de la
connaissance ou cultures de l'interprétation ?, Éditions La
Découverte,
2010
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/indexL_avenir_des_Humanites-9782707160096.html ^
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Développement
Introduction :
Intention : plaidoyer en faveur de l’utilisation de
Booktype au B7
Ou pourquoi un outil qui semble incomplet permet tout de même de faire d’importants progrès?

Culture numérique
Il y aurait tant à dire sur la culture numérique que ça
donne le tournis simplement de penser que je vais
devoir condenser cela en une minute trente secondes.
Mais ça vaut la peine. Afin de ne pas multiplier les
détours inutilement, je vais aborder cette question en
prenant appui sur les discussion qui ont eu lieu lors du
dernier atelier du séminaire «Écritures numériques et
éditorialisation», le 10 avril dernier.

Pertinence du livre comme point d’entrée pour
interroger la culture numérique
Le point de départ est un article de Louise Merzeau,
publié en 2007 dans la revue Medium, qui s'intitule
«Feuille de route». Les animateurs de la séance, Enrico
Agostini Marchese et Emmanuel Château-Dutier, n'ont
pas la même compréhension de la façon dont on devrait
aborder le rapport de la culture numérique à l'espace.
33
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Cette question est extrêmement délicate, et on se rendra
compte au cours des échanges entre Montréal (où les
deux animateurs sont basés), Paris (où se trouvent leurs
principaux interlocuteurs, dont Matteo Treleani) et l'Italie,
où campe Marcello Vitali-Rosait (sur une terrasse en
sabatique), que la question de savoir si la continuité
l'emporte sur la rupture entraîne presque une
confrontation entre les deux amis italiens, ce qui les
force à convenir que la définition que l'on a de l'espace
joue un grand rôle dans la manière dont on interprète la
question des relations entre architecture et autorité qui
est celle que le séminaire essaie de poser. On en vient
presqu'à court-circuiter le long labeur fait depuis des
années avec Louise, alors qu'elle était encore vivante,
pour conjurer les tentations de réduire la complexité des
défis que pose le numérique à l'intelligence collective, à
une opposition entre discrétisation et intégration... En
fait, la découverte de ce webinaire est qu'il y a une
tension entre l'espace donné et l'espace habité et que
pour être habité l'espace doit être discrétisé. Mais qu'il
peut y avoir différentes façons plus ou moins abruptes
ou nuancées d'effectuer cette discrétisation. De là l'idée
que la reconnaissance de ce que l'organisation de
l'espace est interdépendante avec les manières dont
nous y interagissons est une condition même de notre
existence en tant qu'êtres humains et donc en tant
qu'animaux politiques, mais que cela n'a pas été perçu
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avec autant d'acuité d'aujourd'hui au cours de périodes
antérieures de la civilisation occidentale où même les
approches analytiques en philosophie (pourtant proches
de la philosophie de l'action ou du pragmatisme)
donnaient à penser que pour contrôler le monde il
suffisait de parvenir à se le représenter correctement.
L'illusion d'une maîtrise de la nature par la civilisation
des êtres rationnels que nous croyions être est perdue à
partir du moment où nous nous rendons compte que
l'impression que les nouveaux médias rendus possibles
par les NTICs ne seraient pas les fers de lance de
grandes envolées émancipatoires de groupes
s'affranchissant de la domination des marchés, mais que
les jeux d'entrelacs entre réseaux affininitaires, les
maillages identitaires, finalement calqués sur les débats
classiques entre clans et camps idéologiques et raciaux,
deviendraient la matière première du remue-ménage
que les turbines à produire de l'inédit viendraient
entretenir.
Ce qui veut dire que nous sommes maintenant
désenchantés de l'hyperconnexion et que nous
reconnaissons que les acteurs qui nous distribuent les
cartes ne sont pas des arbitres impartiaux et angéliques
mais des gamblers qui misent des ressources limitées
mais massives sur des enthousiasmes mal fondés
envers des formes ésotériques de prospérité. Alors nous
35
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devenons pessimistes et avons envie de larguer les
amarres. Mais ce n'est plus possible de vivre au ban des
protocoles de transfert. Tout se fait par connexions
interposées.
Nous devons donc faire contre mauvaise fortune bon
coeurs et nous efforcer, au mieux de nos capacités, de
percer à jour les non-dits et les impensés du réseau afin
de pouvoir le renvoyer à ses propres imperfections et
éviter que l'acquiescement généralisé ne se produise
trop rapidement. À partir de là, il devient réconfortant
tout de même de comprendre que la culture numérique
c'est la reconnaissance que le paradigme
représentationnel arrive en bout de course et que nous
entrons dans le paradigme que Vitali-Rosati appelle
«performatif». Ce qui veut dire que nous pouvons
résister à l'imposition de pensées venant d'en haut, que
nous ne sommes pas fatalement les esclaves
intellectuels et physiques des bonzes de la Sylicone
Valley ou de la NSA mais que nous pouvons détourner
les mitraillages mentaux qui nous sont servis en pâture
et les conduire à faire au moins chou blanc au lieu des
milliars de soldats serviles de leur ambition qu'ils
espéraient pouvoir enrégimenter.
Par sa résistance même, le livre nous amène à prendre conscience de notre difficulté à penser le numérique comme culture

Je dois encore justifier le fait de parler de co-édition en
prenant appui sur un laboratoire vivant comme la phase
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1 du B7.
Pour moi ce qui est intéressant c’est de souligner que
c’est dans les pratiques intermédiaires que se trouve
une part de la puissance révolutionnaire de l’alliage
culture / technique.
C’est à dire que le livre demeure un référent important,
comme une bouée nous aidant à nous y retrouver dans
les méandres d’une réalité aux contours qui changent
continuellement.
Mais le livre numérique peut aussi être un esquif
permettant de nous y mouvoir car on peut l’habiter et il
devient un atelier où on peut construire ensemble des
projets dans leur contenu comme dans leur forme.
Certes, il faut parfois faire des escales sur d’autres sols,
et faire appel à des charrues.
Mais on peut réembarquer dans ces bateaux et y
contribuer au flux des vagues par le travail que nous
faisons pour conduire notre navire.
On devrait parler de la manière dont le livre numérique
contribue à façonner l’environnement numérique en tant
qu’agent organiquement lié à l’écosystème dont il
infléchit le développement parce qu’il implique qu’on
recoure à telle plateforme pour le travail collaboratif qui
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lui donne lieu.
Vous répondrez que ce sont les sujets humains
collaborant qui effectue le travail de façonnement de
l’espace les environnant en mobilisant tels logiciels sur
tels serveurs et en y agençant tels thèmes et
fonctionnalités pour accueillir tels contenus et liens vers
d’autres contenus.
Mais cette hypertextualité que le livre importe avec lui
n’est pas dépendante uniquement des acteurs qui
colligent codes et connaissances pour constituer des
ouvrages. Elle relève d’une histoire de l’évolution de la
culture de création des livres. Mais le livre numérique
forme lui-même un milieu en tissant des relations entre
des cadres et des capacités d’en sortir, en faisant
d’entrelacer des clôtures et des trajectoires qui
serpentent entre les mailles des filets de protection du
code contre le copiage.
Finalement, le livre numérique est une invitation au
voyage. C’est un poème qui ouvre de nouveaux
territoires. Comme tout chemin il appelle une
communauté de pèlerins. Mais il n’est pas dit que les
ardeurs des plus grands mystiques auraient suffi à faire
émerger la moindre ligne de livre numérique ou non.
Le fait que le livre numérique semble dénué de contours indique bien que la signification des objets et l’identité des êtres redeviennent des questions, des
sujets à définir dans l’imaginaire collectif et ne peuvent plus être pris pour acquis
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Étant donné que tout existant intégrant une dimension
virtuelle liée à la multiplicité des sources d’influence qui
le traversent comme faisceau en continuelle
réorientation est par nature un organisme pluriel, présentant
ou voilant de nombreuses facettes qui peuvent ou non
lui demeurer attachées une certaine période de temps
ou simplement l’accompagner dans son parcours
(constitué de mutations et d’extranéations constantes,
mais aussi de latences et d’oublis liés à une inertie des
systèmes et des infrastructures, de même que des
pannes des carburant symbolico-spirituels, comme
l’imaginaire et les nouveaux langages du web et des
alternets) , il devient évident que la dimension temporelle
reprend une place de premier plan dans le contexte de la
complexité qui se reconstitue du sein même de nos numéricités
partagées ou piratées, même s’il semblait incontestable
que la culture numérique est l’occasion d’un virage
spatial. Le mot même de virage renvoie à virtu qui est la
puissance de transformation qui est associée à la
circulation du sens qui n’est pas univoque ni linéaire.
Cette asymétrie du dire et de l’écriture renvoie donc à
l’esprit du don qui était important pour Mauss mais qui
fut largement réduit à l’échange économique par les
interprètes. Et c’est donc le caractère dynamique d’une
situation ontologique d’emblée ambivalente qui requiert que l’on
pense le temps en relation avec l’espace et non pas celui-ci
séparé du temps, comme si tout instant remettait les
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compteurs à zéro.
Certes c’est la façon dont nous habitons les espaces
physico-numériques qui façonne l’organation spatiale de
ces lieux.
C’est en partie vrai, mais en partie seulement, et cela fait
toute la différence.
Car c’est le pouvoir de perdurer d’un moment à l’autre qui forme
le coeur du problème de la reconstitution d’un territoire
occupable en contexte hypermédiatique.
Il y a là la nécessité d’un saut tant philosophique que
théologique et c’est une condition de l’existence même
du réel qu’une puissance d’appréhension d’un sens de
cette réalité inaliénablement intermédiaire entre la
subjectivité d’une conscience et l’insaisissabilité d’une
substance (ou d’une chose en soi). Or c’est précisément
cet impératif fidéal (foi et idéal) qui fait que le rapport de notre
interrogation sur l’utilité d’un logiciel – plateforme de co-édition
comme Booktype pour un projet comme le B7 devient pertinente
non seulement en elle-même (du moins pour celles et ceux
qui sont intéressés au développement d’un processus de
documentation des pratiques auxquelles ce projet donne
lieu), mais encore au regard de la question posée par ce
colloque concernant « l’intersection de l’édition et de la création
». Ce que nous disons est d’une certaine façon que le livre
contribue à nous faire réaliser que le design - en tant
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qu’activité d’élaboration de modes de production de
connaissances en gestation et en tant que culture d’une
curiosité comme creuset pour l’advenir d’une nouvelle
génération d’êtres, fruits d’une hybridation d’essences
inédites et d’instances institutionnalisées, quitte à
découler de leur déconstruction – est une fomentateur
de culture numérique, tout comme il est un levain de
sédition, puisqu’il éclabousse les credo en la «staticité»
de toute chose comme il ouvre des brèches dans la
tendance à l’auto-satisfaction, ce qui enjoint la créativité
des hommes à recourir aux supports numériques de
l’édition pour dépasser les limitations fonctionnelle de
leur mode d’organisation politique et économique.
D’une autre façon, ce que nous disons est que – de
manière analogue à la façon dont l’objet technique
révélait l’être en se brisant – le livre comme institution
révèle la rivalité de la culture numérique par rapport à la
culture moderne manifestée par le règne des éditeurs
sur les esprits, par le fait même qu’il résiste à
l’avènement d’une culture numérique qui s’approprie le
livre comme vecteur de déménagement littéralement de
l’espace public vers les infosphères. Cela fait que c’est
par la lenteur de sa migration vers ce nouveau cosmos
que le véhicule livre montre sa vétusteté, dont il tente de
faire une force, tel un fétiche.
Mais sa vraie force est qu’il convient toujours pour
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enrichir la dimension dialogique de la culture numérique
qui s’instille comme sa vraie personnalité. Elle ne
demande que la venue au jeu du meilleur moteur
d’intersubjectivité, la lecture collaborative, co-créative,
trans-écrivante.
La question du rôle du quartier comme découpe dans la
matière vivante d’une ville, devient alors intéressante
comme éprouvette de la difficulté d’intégrer tous les
facteurs et paramètres concourrant à la formation d’un
idéal-typique, dont nous pourrons extraire une
interrogation sensée sur ce qui fait la recherche action,
le désir de comprendre pouvoir de co-création du monde
même au sein duquel nous nous commettons en nous
efforçant de lui rendre justice.
Il y aurait encore énormément à dire sur la pertinence du
livre numérique ou résistant à devenir numérique comme
accès à une compréhension des enjeux liés à la
transition vers une culture numérique.

42

Développement

43

Développement

Les sciences humaines se prennent-elles pour
d’autres en se laissant ainsi écarteler?
J’aurais envie ici d’invoquer Blanchot citant Mallarmé : «
Impersonnifié, le volume, autant qu’on s’en sépare,
comme auteur, ne réclame approche de lecteur…»
(«Les caractères de l’oeuvre d’art», chapitre 9 de
L’espace littéraire).
Il me semble que du moment où l’on retient, pour faire le
lien entre la multiplicité des facettes de ce monde sur
lequel l’immersion dans l’univers numérique nous
plonge, et la multitude des milliards d’êtres humains dont
ce bain semble être le baptême de feu inéluctable, que
la dimension collective des créations comme des
réalisations plus pragmatiques est le fer de lance du
caractère révolutionnaire de la culture numérique, ne
serait-ce qu’en ceci qu’elle est constituée de la
désignation de ce qui nous fait être humains, il apparaît
clair que l’étude de la manière dont cette dimension
collective se déploie suivant plusieurs axes d’exploration
de cet espace en cours d’élaboration devient une priorité
que nous sommes toutes et tous co-responsables
d’assumer.
Et à cet égard, il me semble aussi important d’insister
sur le fait que ce qui nous rapproche d’une certaine
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compréhension de ce qui nous unit, c’est l’acceptation
de la diversité des formes d’engagement dans la quête
identitaire qui nous distingue de nos cousins les animaux
ou du moins de nos grands-pères, les pierres. Assini,
comme disent les Innus.
Pour les chercheurs en sciences humaines curieux de
culture numériques, ou pour les personnes qui sont des
humanistes acceptant de s’aventure en territoire
numérique (sachant bien que celui-ci se dessine « sous
leurs pas » c’est à dire au gré des témoignages qu’ils
inscrivent relativement à cette démarche, dont la plupart
se font inconsciemment, mais dont la part qui affleure à
la cherchabilité des moteurs ne doit pas être négligée), il
y a la tendance à reproduire certaines divisions qui
déterminent la civilisation occidentale : entre sciences,
arts et techniques, pourrions nous dire. Et dans le
domaine des sciences humaines, on se sent plus
proches de la philosophie que de l’art, alors que dans le
domaine des techniques on se sent plus proche de la
conscience des intérêts réels soit de la raison ou du bon
sens (en tant qu’on est attaché aux effets concrets de
notre action) et que dans le domaine de l’art, on se sent
plus proche de la littérature ou de la magie comme si on
avait réussi à s’affranchir des contraintes arbitraires de
la méthode scientifique, qui est finalement une institution
humaine avec ses failles, comme tout ce qui est
temporel et des limitations logiques de la technique qui
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est soumise à l’exigence de performance et d’efficacité
dans une perspective de reproductibilité. Ici on vise
l’émergence de propriétés inouïes, l’invitation du hasard
sous la forme des accidents au Banquet de l’invention.
Mais ce sont des divisions qui se traduisent aussi au
niveau du rapport des publics à la consommation de
livres numériques. Ceux-ci semblent plutôt convaincre
les personnes obligées de lire pour le travail que ceux
qui lisent pour la détente ou le loisir, qui conservent une
fidélité étonnante au papier.
Or, le livre numérique peut aussi bien servir pour une
lecture continue que pour une lecture discontinue.
Il est étonnant que les romans soient, parmi les livres de
loisir, avec les bandes dessinées, ceux qui aient le plus
de succès, alors que les dictionnaires apparaîtraient les
plus utiles, dans la mesure où ils pourraient aussi être
mis à jouer et évoluer plus facilement.
Comme on a pu trouver arbitraires les distinction entre
sciences, techniques et arts, on devrait trouver étrange
que les lecteurs n’adoptent pas plus massivement le
livre numérique. Le fait que ce ne soit pas le cas
témoigne autant d’une résistance du milieu de l’édition et
des auteurs à donner plus de place à ce nouveau
contexte, que de la sensation de perte de contrôle de la
population qui sent souvent le besoin de se réfugier
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dans un livre où les repères sont clairs que de se laisser
déposséder de tout.
Le livre joue le rôle de rempart, mais c’est un rôle qu’on lui fait jouer

Qu’est-ce que le livre aimerait le mieux? A-t-on
seulement fait l’effort de se mettre à sa place?
J’ai l’impression qu’il aimerait mieux pouvoir exister sous
plusieurs formes dans plusieurs états et suivant de
multiples incarnations, que d’être un exemplaire unique,
autographe. Le livre aime être allographe par essence. Il
veut le nombre et la qualité des autographes ensemble.
Il ne cherche pas à produire des exclusions. Mais il
entend être reconnu, espère qu’on le comprendra, et
prie pour qu’on lui permette d’évoluer. Pourquoi lui
refuserait-on cet état de grâce?
Tentative de reformulation : les livrels comme creusets d’une élaboration ...

En tout état de cause, ce que je voulais affirmer est qu’il
y a des différences selon qu’on parle du livre numérique
de consommation ou du livre numérique de production.
Mais les domaines de la recherche et de la création
continuent de conserver une aura particulière. J’aimerais
que ce soit possible de prendre en considération la
fonction centrale des ouvrages qui deviennent des
laboratoires d’exploration en étant des incubateurs
d’innovation sociale. On doit pouvoir co-agir dans un
livre comme une cellule politique écrit l’histoire en
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résistant au pouvoir en place.
Alors si cette identité collective était en partie attribuable
à une forme de mixture qui serait le carburant de la vie,
comme l’éther ou l’influence au sens vague d’un courant
d’énergie qui traverse toute la création, on pourrait
supposer que c’est cet inconscient intersidéral qui donne
lieu à toutes les formes qui émergent et que nous ne
sommes que les media à travers lesquels ce fluide opère
sont œuvre trans-ré-génératrice.
Mais nous n’en sommes pas sûrs, il y a du pour et du
contre. Nous pourrions aussi bien nous leurrer.
Alors en quoi la résistance du livre numérique peut-elle
nous aider à y voir plus clair ou – au contraire – à y voir
plus clair?
Probablement qu’une raison du rejet de la culture
numérique par les personnes qui ont une spiritualité
assez forte est qu’elle donne l’impression d’imposer un
obstacle de plus contre la culture de relations
authentiques.
Des auteurs du Québec et d’ailleurs qui nous ont faire prendre conscience que nous n’étions pas le boutte du boute.

Mais la réflexion de Blanchot fait partie, s’inspirant de
Mallarmé, des démarches de lucidité nous faisant
réaliser qu’il y a probablement quelque chose qui cloche
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avec notre croyance que le monde a besoin des
hommes pour aller de l’avant. Leonard Cohen avait écrit
les Beautiful Loosers, les perdants magnifiques pour
montrer comment la déliquescence de nos incohérences
était ce qui montrait un peu notre magnificience, de sorte
qu’il n’était pas nécessaire de nous mentir. Jack Kerouac
a écrit les Clochards célestes, pour montrer comment
l’amitié est la vraie source de la spiritualité, et qu’il ne
faut pas craindre de buter son frond contre la surdité du
monde. Camus disait la même chose environ à la même
époque à travers toutes son œuvre, mêlant comabt
politique, réflexion philosophique et création artistique,
tout en les maintenant distingués.
Ne pouvons nous pas faire la même chose avec le livre face au numérique?

Enfin, ce qui semble important est de parvenir à cette
attitude de disponibilité au présent en se servant de
l’intranquillité dans laquelle nous met le remous culturel
provoqué par le passage en trombes du hors bord
technologique. Je ne suis pas sûre que le numérique soit
la dernière vague qui fera chavirer notre chaloupe.
Mais il est possible que le maëlstrom dans le quel nous
sommes entraînés nous donne l’occasion de constater
ce que Poe avait observé dans la Nouvelle du même
nom. C’était une analogie que McLuhan avait employée
pour nous expliquer l’effet hypnotique des media
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électroniques.
Je me demande parfois si le soulèvement que les
médias de masse ont pu permettre n’est pas en train de
se retourner comme une crêpe?
Le livre numérique est-il le revers de la télévision et de la
radio, le retour à le linéarité séquentialisée?
Peut-on designer des processus de co-écriture qui
soient des contributions à la résistance nécessaire
contre un tel retour à la mise en place de perspectives
hégémoniques.
Comment éviter que ne revienne le pouvoir centripète
des prisons de Bentham, où le Panoptique détermine les
individualités, sans laisser de loisir à l’aura de l’autre de
s’exprimer à travers nos propres sensibilités?
Un livre qui réécrit sans cesse le jourd’hui...

Pour donner une idée de la situation, imaginons un livre
qui soit une histoire qui reflète toujours le moment
présent. Éventuellement, on reconnaîtra des éléments
de nos lectures précédente dans nos actuelles lectures.
Mais ce seront en même temps toujours des histoires
différentes.
C’est un paradoxe que le livre numérique incarne bien
en marquant le pas. On voit bien qu’il ne vient pas de
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nulle part, et en même temps il est le digne héritier de la
culture numérique qui semble tourner en rond.
On n’avance pas, mais on ne s’en trouve peut-être que
mieux. Car cela nous donne une occasion de réflexion.
Voilà au fond ce que je voulais dire. Le livre numérique
c’est notre histoire à raconter. Alors mettons l’épaule à la roue.

La culture numérique, en deux temps, trois
mouvements
Premier mouvement : l’effervescence
Premier moment : la déception
Deuxième mouvement : la structuration
Deuxième temps : la consternation
Troisième mouvement : la sappe systématique

Notre situation : nous nous situons probablement à la
charnière entre l’effervescence et la déception.
Nous entrons donc dans le cycle de la relève des
défauts pour y pallier par la construction du mieux.

La culture numérique et la question du temps
Collaboration en temps réel et en différé
Sauvegarde de l’historique des transformations
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L’importance de l’interopérabilité dans la culture
du libre
Possibilité d’exportation vers différents formats
Possibilité de partir d’un fichier Word, ODT, ePub ou (depuis l’an dernier) InDesign

Clignotement du sens
Pour dire densément la culture numérique, il faut
commencer par exposer quelques résultats de réflexions
qui se sont produites au fil des ans parmi des
chercheurs et des étudiants, qui se sont souvent inspirés
des travaux d’artistes et d’écrivains, tout en conservant
un souci de cultiver le sens critique.
Il convient sans doute à ce point de partir de l’idée
d’hybridation des protocoles qui façonnent notre
environnement et qui conditionnent notre action et qui
font que les langages d’organisation de notre monde
hypermédiatique sont aussi des systèmes de
structuration de notre existence individuelle et collective.
Ce qui est intéressant pour nous de ce point de vue est
que le fait de penser l’espace numérique (ou
l’hypersphère) comme un espace architectural, comme
le propose depuis des années Marcello Vitali-Rosati, est
que cela nous remet face à notre responsabilité de nous
approprier ces lignes de force distribuées et
distribuantes qui concentrent des faisceaux d’attention et
que l’on peut parfois infléchir en détournant notre
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attention de sorte que des plis se forment différemment
dans ce tissu (qui n’est pas que de mensonges), de
sorte que des mobilisation politiques peuvent récupérer
des fermes de serveurs et des câbles de fibre optique,
tout comme le Collectif 7 à Nous a pu se rendre
propriétaire légitime d’un vestige du patrimoine industriel
en le métamorphosant en fabrique d’autonomie
collective.
Innovations sociale

11. Innovation sociale
Qu’est-ce que l’innovation sociale?
L’innovation socale est une forme de développement
économique qu’il ne faut pas confondre avec L'économie
sociale, mêne si elle peut s’inscrire dans le de la
tendance qui a conduit les États à se doter de politiques
pour l’encouragement d’initiatives visant à suppléer aux
manquements des services publics par la mise sur pied
de services de proximité assurés par des proches
comme dans le cas des pairs aidants, ou des aidants
natturels, comme lorsqu’une femme s’occupe de son
mari atteint d’une maladie exigeant des soins constantsé
Mais enmême temps l’innovation sociale se démarque
de cette mouvance par le fait qu’elle est caractrisée vers
la recherche d’une synergie entre des forces vives des
milieux engagés voulant changer les choses pour leurs

53

Développement

communautés et des acteurs de l’économie ou du
monde de l’entrepreneuriat qui voient dans ces volontés
de modifier les manières de faire pour mieux répondre
aux besoins que ce que l’État ou le marché ont pu
apporter des opportunités de générer des profits de
manière novatrice, tout en se donnant comme finalité de
les réinjecter dans la recherche de processus et de
techniques plus performants pour réaliser les mêmes
bénéfices à moindres coûts sans que ce soit
nécessairement dans un but de maximisation des profits,
mais vraiment pour optimiser la manière dont on
fonctionne en tenant compte des multiples dimensions
de la situation (comme dans le développement durable).
Je crois que j’aurais des critiques pour cette défintion.
Voici donc une définition plus formelle :

Définition de l’innovation sociale :
« L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses
nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal
satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des
politiques sociales, en impliquant la participation et la
coopération des acteurs concernés, notamment des
utilisateurs et usagers. »

Champs d’application
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Ces innovations concernent aussi bien le produit ou
service, que le mode d’organisation, de distribution, dans
des domaines comme le vieillissement, la petite enfance,
le logement, la santé, la lutte contre la pauvreté,
l’exclusion, les discriminations… Elles passent par un
processus en plusieurs démarches : émergence,
expérimentation, diffusion, évaluation. »
Une des caractéristiques de l’innovation sociale est le
souci de l’efficience supposant la mise en place de
dispositifs pour mesurer les impacts des actions posées.
Et comme le dit le document d’où est tirée la définition
proposée, l’innovation sociale peut devenir un pilier pour
le développement des collectivités territoriales, car les
ressources technologiques ne sont pas le principal
ingrédient du succès dans de telles démarches, mais
c’est plutôt la mobilisation des acteurs sociaux.
C’est pourquoi on parle de personnes responsables de
déceler les agents de changement dans leur milieu :
«Ainsi, au sein du réseau, des “capteurs” ont été
désignés pour être sensibilisés et formés à l’innovation
sociale.»
Or pour repérer qui contribuer à l’innovation sociale il
faut savoir discerner ce qui constitue de l’innovation
sociale. Et cela implique une forme de modélisation ce
qui est en soi un processus d’innovation sociale, car en
analysant les phénomènes qui constituent des cercles
vertueux, où le potentiel des ressources est démultiplié
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en raison de la manière dont elles sont combinées, on
arriver à générer une compréhension de ce qui rend
possible ces effets bénéfiques et on peut les reproduire
(ces conditions de possibilités).

Lien avec le design
Design thinking
Or cela a un lien avec le sujet de notre colloque car c’est
un travail de design dans la mesure où c’est l’objet du
design thinking. On cherche à dégager des motifs qui
peuvent être transposés moyennant adaptation à
d’autres contextes. Pas tant des recettes que des cadres
qui peuvent faciliter les choses. On le voit beaucoup en
gestion pour les organisations qui cherchent à motiver
leurs employés et qui font appel à des consultants,
comme André Fortin auteur du blogue Créativité 33.

Design de la connaissance?
Cependant on peut se demander si le design thinking a
un quelconque rapport avec le knowledge design.
Le design de la connaissance n’est pas quelque chose
de nouveau. L’allégorie de la Caverne de Platon en
constitue un bel exemple dans l’Antiquité. En fait, c’est
toute l’architecture de La République qui en constitue le
parangon. C’est un processus ascendant et descendant
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comme l’ascension d’une montagne, qu’il faut ensuite
redescendre (ce qui est souvent plus difficile).
La dialectique hégélienne en est l’archétype le plus
connu. C’est donc la pensée d’un processus.
Mais le terme knowledge design en vient à prendre une
signification plus particulière en lien avec le contexte de
la culture numérique, mais sans rapport immédiatement
visible avec l’innovation sociale, à travers les travaux de
Jeffrey Schnapp :
Le meilleur résumé en est donné dans l’énoncé de la
mission du séminaire Humanities Studio du Métalab de
Harvard, dont M. Schnapp est le coordonnateur :
This Humanities Studio seminar will be run by the metaLAB
(at) Harvard team. It will explore the shapes and forms that
experimental scholarship is assuming in an array of arts and
humanities disciplines, from media studies to digital
humanities to cultural analytics. It will also explore emergent
models of knowledge production and publication within and
across media. Open to advanced undergrad and graduate
students, and to students from the Graduate School of
Design.
La question à laquelle ils cherchent à répondre est la
suivante : «What should or could (scholarly) knowledge
look like in the 21st century? »
Le sous-titre de la conférence de M. Schnapp qui fait
autorité dans le domaine est : «Incubating new knowledge
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forms / genres / spaces in the laboratory of the digital humanities»
Même si nous parlions de modélisation à l’instant, l’idée
de cette conférence est de montrer que l’on doit trouver
des manières de nous organiser pour fonctionner dans
un contexte où ni les formes ni les genres des contenus
qui seront créés pour répondre aux questions que nous
nous posons ne nous sont données à l’avance. Et même
les méthodes auxquelles il faudra avoir recours pour y
arriver sont, si ce n’est à inventer, à découvrir ou
réinventer.
«The phrase Knowledge Design describes the situation in
the contemporary humanities that most closely engages my
own work as both an analog and digital humanist: which is to
say, a setting in which neither the methods that produce
humanistic knowledge nor the forms and genres into which
such knowledge is shaped are givens1 »
Partant de là on peut faire le lien avec la culture
numérique, caractérisée par la créativité critique et le
dynamisme qui vient de la reconnaissance du caractère
performatif du paradigme culturel introduit par l’adoption
à large échelle des technologies hypermédiatique et en
particulier à l’avènement de l’internet des objets et du
web sémantique.
Dans la mesure où on est d’accord pour dire que
l’innovation est de la créativité, et que le premier
ingrédient de l’invention c’est la connaissance, on
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admettra sans doute que les réflexions menées par des
équipes comme celle de Jeffrey Schnapp à Harvard sur
le design des connaissances peut trouver un écho dans
le domaine de l’innovation sociale.
Le lien entre culture numérique et innovation sociale se
précise donc.

Holisme ou matérialisme ?
Et la pertinence d’aborder la question de ces relations
par l’intermédiaire d’un questionnement sur le livre à
l’ère numérique, se clarifie aussi. Parce que le livre
comme support de connaissances a été un dispositif
technique qui fut le fruit d’une élaboration longue,
intense et continue comme l’a exprimé avec éloquence
François Bon dans Après le livre, et comme de
nombreux chercheurs se sont efforcés de le démontrer,
à commencer par Roger Chartier. Le livre, défi du design
(sur les rapports entre interactivité et édition ou
«l’intersection de la création et de l’édition») …
On peut se demander si le fait d’interroger cet enjeu
dans la perspective des humanités numériques lui donne
sa juste portée ou s’il la réduit. Le fait est que le vrai
questionnement à avoir pourrait être : est-ce que les
deux activités (concevoir et comprendre) sont les termes
en tension d’une boucle de récursion, ou si comprendre
en se basant sur des faits n’est pas la cause efficiente
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qui rend possible l’émergence de connaissances
nouvelles à travers des inférences. Faut-il induire ce
qu’on saura des observations matériellement fondées
que l’on fait ou est-il permis d’espérer générer des
connaissances nouvelles et valables en partant des
projections parfois fantaisistes de notre imagination?
Je pourrais invoquer la figure d’Einstein pour montrer
que l’humour et la musique ou l’«esprit de finesse» sont
des maîtresses d’intelligence théorique plus fécondes
que l’«esprit de géométrie» comme dirait Pascal.
Mais ce qui semble clair c’est qu’une boucle
cybernétique est à l’oeuvre dans le processus de
production de savoirs. Le livre numérique se trouvant au
coeur de la médiation des connaissances en formation à
partir d’informations qui se colligent suivant différentes
démarches, et qui pourront évoluer vers le statut de
savoirs s’ils sont repris par des communautés de
pratiques pour qui ces connaissances acquerront une
fonction vitale, il est donc intéressant de relier design
thinking (qui peut exploiter des livrels au format ePub
comme des algorithmes de visualisation de Big Data), et
Knowledge Design.

Autre piste, le rapport à l’ingénierie des
connaissances en rapport avec les sciences de
l’information
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Mais ce qui est certain c’est que ces approches sont
susceptibles de nous aider à reprendre la main sur les
dérives de la fuite en avant à laquelle nous convient les
transhumanistes. D’ailleurs, à ce niveau, l’ingénierie des
connaissances d’un Bruno Bachimont2 constitue une
excellente école de rigueur théorique et pratique tout à
fait dans l’esprit (et la lettre) de ce que devraient être les
humanités numériques.
Cependant, le professeur Marcello Vitali-Rosati qui fut
mon directeur pour ma maîtrise en littératures de langue
française est d’avis que le concept d’éditorialisation
(d’abord utilisé par Bachimont) est plus à même de
désigner les mutations en cours dans notre écosystème
s’il est entendu comme ce qui désigne l’ensemble des
dynamiques qui concourrent à la transformation du
monde à l’époque du numérique.
C’est ainsi que «[l]'ouverture de l'éditorialisation par
rapport à l'édition papier détermine une certaine perte de
contrôle de l'écrivain comme de l'éditeur sur le contenu.
En effet, tous deux ne sont plus que des acteurs parmi
d'autres du processus éditorial, qui s'élargit
considérablement3.» Et certains de ces acteurs sont des
agents informationnels, qui sont des intelligences
artificielles ou tout simplement des algorithmes qui
génèrent des écritures numériques (du code) contribuant
à façonner le monde en modifiant la manière dont les
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éléments sont mis en relations. Cela décrit la nature
dynamique du monde en contexte hypermédiatique. Il
nous revient de prendre acte de cette réalité en tant que
créateurs de contenus et médiateurs d’expériences
esthétiques et intellectuelles favorisées par la circulation
de ces contenus.

Conditions et contexte
e-cheminement vers l'app-à-rôles
«Par où commencer ?» (Barthes, Le degré zéro de l'écriture).
Référence au problème classique du cercle
herméneutique: comment aborder un texte ? (par le
cenrtre ou par la périphérie ?)
Et pourquoi pas, par ici ?
En ce qui me concerne, mon quartier: Pointe-SaintCharles. Et incidemment, le B7 (à Montréal).
Mais évidemment, cela n'est pas aussi essentiel que de
nous demander comment aménager nos manières d'être
pour qu'elles soient génératrices de plus de liberté. Et
pour ce faire, il importe de nous orienter vers des modes
de lecture de notre milieu qui nous amène à le
redécouvrir par une déambulation au travers (perquam)
de ses intersitices. Ce mot renvoie aux les lieux
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«indécis» (marqués par l'ambiguïté, le floutage des
frontières de la propriété), et évoque la rencontre entre
des zones hétérogènes qui se contaminent.
Le web partage des caractéristiques avec le l'oralité et
les livres numériques qui s'inscrivent dans ce contexte
peuvent servir à incarner durablement des propriété des
cultures métissées qui favorisent une plus grande
mobilité de leurs membres entre différents territoires
imaginaires, et temporalités dynamiques.

Chercher dans le développement de l'art de générer des
connaissances partagées un nouveau sol où réenraciner
nos moeurs en mal de lieux à habiter
Tenir compte de l'état des lieux, des conditions dans
lesquelles le web s'est développé et des ressources qui
existent nous permettant d'en faire un usage créatif et
intelligent, au sens de la réalisation du potentiel de ce
contexte particulier.
Quand agir ? Maintenant. Encore une fois saisir le pouls
du temps présent.
Sentir ce qui peut fonctionner dans la conjoncture
actuelle.
Mettre à l'épreuve ces hypothèses en saisissant les
opportunités qui se présentent.
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Participer aux mouvements sociaux et aux courants de
réflexion qui déplacent les lignes de force autour
desquelles s'articule le développement économique.

Ne pas négliger le pouvoir des dispositifs transitoires
Viser l'équilibre pour mieux opérer les déplacements que
peuvent se produire avec le concours de communautés
de pratique
Rester actifs pour intégrer une conscience critique et un
sens esthétique plus raffiné à nos démarches de
construction de modèles de développement alternatifs.

Quoi faire ?
Écrilire à coeur joie !

1. Jeffrey T. Schnapp, «Knowledge Design»,
conférence Herrenhausen Lectures, Hanovre,
2014,
30
p.
http://jeffreyschnapp.com/wpcontent/uploads/2011/06/HH_lectures_Schnapp_0
1.pdf ^
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2. Bruno Bachimon, Ingénierie des connaissances et
des contenus : le numérique entre ontologie et
document, Hermès Science, 2007 (ISBN
9782746213692)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Bachimont ^
3. Vitali-Rosati,
Marcello,
«Qu’est-ce
que
l’éditorialisation?», Sens public, 18 mars 2016
(traduit de l’anglais par Servanne Monjour)
http://sens-public.org/article1184.html ^

12. La co-édition de livrels au format ePub avec la
plateforme Booki
La co-édition de livrels
Histoire
Contours

Comme l’écrit Sébastien Célimon dans Livre numérique.
État des lieux, perspectives et enjeux (Éditions du Cercle de la
librairie, 2018), « 2017 peut être vu comme une année
charnière où, enfin, des données beaucoup plus
tangibles permettent d’évaluer les forces en présence.»
En effet, en France, le SNE (Syndicat national de
l’édition), dans sa synthèse du marché de l’édition 20172017, « a produit en 2017 la mesure la plus précise sur
l’économie du livre numérique à date. »
1
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Plus tôt l’année dernière, le CNIL avait lui-même réalisé
une excellente étude qui avait permis de recueillir des
chiffres plus exhaustifs, présentés d’une manière lisible.
On y constatait que 24% des lecteurs étaient aussi des
lecteurs de livres numériques (ils n’étaient que 19% en
France en 2015).
Concernant l’adoption du format ePub, elle est bien
avérée, y compris en France. Comme le dit Hervé
Bienvault, qui suit l’évolution de la lecture sur liseuses
depuis 2006, « On notera également la constante
progression du format ePub, désormais à 28% (+10pts)
contre 43% pour le format PDF. »
Le marché du livre numérique représenterait 234 Millions
d’euros pour 2016-2017, et aux États-Unis ce seraint
555,7 Millions de dollars américains (soit 464 Millions
d’euros), ce qui exclut le segment des livres audio,
pourtant en forte croissance.
On en comprend qu’aux États-Unis, la pression à la
baisse exercée par les politiques de bas prix des livres
numériques chez Amazon a conditionné les lecteurs à
s’attendre à des prix bas pour leurs livres de loisir.
D’ailleurs 44% des répondants dans l’étude française
déclarent avoir acheté au moins un livre numérique pour
moins de 4 euros. Pour être considéré comme un lecteur
numérique, il faut en avoir lu quatre.
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Si on compare la dernière page du rapport du SNE
(Baromètre des usages du livre numérique) condensé,
qui montre clairement que pour 61 des lecteurs le
principal type de lecture qu’ils font porte sur un ouvrage
littéraire, avec les chiffres des différents secteurs (Grand
public vs professionnel) on ne manque pas d’être frappé
par l’écart de revenus.
83 pour cent des revenus vont aux usages obligatoires ,
alors qu’ils ne représentent que 22% de la pratique
effective de lecture.
2

Si on considère que seuls les éditeurs qui peuvent et
veulent participer donnent leurs chiffres, et que cela les
plus grosses plateformes de vente de livres numériques
(Amazon et Apple) ne diffusent pas leurs chiffres, mais
indiquent que 50% des livres achetés sur leurs
plateformes sont des livres numériques, on voit bien que
le public de lecteurs de livres numériques est encore
plus large que ce que révèlent les études du SNE et du
CNIL.
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La dernière page du condensé du rapport 2017 du SNE Baromètre des usages du livre numérique, p. 12
<http://aldus2006.typepad.fr/files/barometre-sofia-evolution-5-ans-opinionway.pdf> (sur le site Aldus).

Finalement, aux 21% de livres en sciences humaines,
sciences et techniques, il faut ajouter au moins 1% de
livres scolaires. C’est certainement plus. Mais les
chiffres du SNE montrent que les achats de livres
pratiques représentent 41% des revenus tirés de la
vente de livres numériques au Grand public.
Si on ajoute les 8% représentés par l’achat de
dictionnaires numériques et les près de 2% investis par
les lecteurs dans des publications numériques de la
catégorie (Religion, cartes, ouvrages de documentation),
on dépasse les 50% pour les ouvrages qui sont des
guides, des manuels ou de la documentation pratique ou
à tout le moins visant à nous informer sur des
connaissances utiles au moins pour nous orienter…
dans le langage, dans le monde ou au-delà… (voir S.
Célimon, Le livre numérique, op. cit., p. 24 : « 2.5 Sur
l’édition numérique Grand Public »).
Malgré tout, étant donné que les chiffres de l’auto-édition
ne sont pas inclus, et que les ventes des plateformes
comme Kobo et Amazon ne sont pas connues, « nous
sommes et demeurerons sans doute encore longtemps
dans une zone grise . »
3
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Critiques
Format ePub
Origine
Avantages
ePub 2 vs ePub 3
La plateforme Booki
De retour à Booktype

Illustrations du fonctionnement de la plateforme Booki
Rentrer dans un brouillon
Avantages et inconvénients par rapport à Etherpad : exemples ici

https://fr.flossmanuals.net/ecriturecollaborative/_draft/_v/1.0/comparatif-entre-titanpad-etbooki/

Éditer un livre en cours de fabrication ou déjà
publié
Modifier le code HTML
Changer la feuille de style
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Des moyens de lire les livrels au format ePub
Lire le résultat au format ePub directement dans le
navigateur Edge ou le télécharger avec le plugin
EPUBREader sur Firefox ou au moyen de Readium sur
Chrome :
https://www.flossmanualsfr.net/media/files/cartographieculturelle/cartographie-culturelle.epub

1 Célimon, Sébastien, Livre numérique. État des lieux,
perspectives et enjeux, Éditions du Cercle de la librairie,
2018, p. 13. Il nous renvoie au résumé qu’en a produit
Hervé Bienvault, sur son blogue Aldus, «SNE : le
baromètre des usages du livre numérique 2017 »
http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2017/11/sne-lebaromètre-des-usages-du-livre-numérique-2017.html
2Célimon, ibid., p. 14.
3Célimon, Ibid., p. 18.

Plus clairement, ce que je veux dire, c’est qu’en
permettant le suivi des modifications, l’enregistrement de
différentes versions intermédiaires du livre et leur
exportation vers des formats comme ePub 2 et ePub 3,
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Booktype indique bien la volonté de maintenir le lien
avec le livre (susceptible d’être réédité même si c’est
plus compliqué) et l’ouverture au potentiel de
collaboration qui fait l’attrait du numérique pour les libres
penseurs que nous sommes.
Et ma réflexion a évolué et je ne me sens plus aussi
obligé de ne considérer comme révolutionnaires ou
pertinents que les projets de co-édition. Mais je crois que
le fait de prévoir que le livre pourra circuler et réédité est
une démarche clé.
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Trois types de projets de co-édition
Les trois types de projets de co-écriture / co-édition
1. Écriture de vade mecum pour utilisateurs des
équipements collectifs
Premièrement cela pourra servir pour constituer des
manuels techniques ou des guides pratiques pour que
les utilisateurs ponctuels ou de soutien des ateliers
collaboratifs puissent s’organiser de manière plus
autonome pour atteindre leurs objectifs lorsqu’ils
loueront du temps dans ces espaces.
Dans la mesure où des manuels existent pour ces
équipements, on pourra s’en inspirer pour la rédaction
de ces guides techniques. Parfois, ce pourra être
l’occasion de traduire les procédures existant en anglais.
Et s’il faut adapter les instructions pour l’utilisation de
ces instruments dans le but de réaliser telles opérations
de transformation de matériaux, ou autres actions
techniques, afin de mieux refléter les manipulations à
effectuer en fonction du modèle de machine ou des
mèches dont nous disposons pour une perceuse par
exemple, on pourra faire nos propres photographies et
nommer les mèches selon leur nomenclature, et illustrer
les étapes pour effectuer cette procédure.
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J’ai trouvé certains services qui accompagnent pour la
création de manuels ou de guides, comme Guidebook.
Mais rien qui supplante ce que Booktype a à offrir. Le
meilleur rival est peut-être les moteurs de wikis, comme
Yes wiki. Mais cela fait un langage de balisage de plus à
apprendre. D’ailleurs les deux peuvent être
complémentaires. Un wiki peut-être mieux adapté
comme base de connaissances. Un livrel au format
ePub convient sans doute mieux comme manuel car on
peut l’avoir à côté de soi sur une liseuse, qui est un
appareil moins dispendieux qu’une tablette. La version
papier pose problème si elle n’est pas prévue dès le
départ. Le ministère de l’éducation propose un guide
pour les compagnons participant à la formation des
apprentis techniciens en impression numérique. Un tel
guide peut nous fournir une illustration de types de
contenus et de considérations qui devraient être
documentés dans le cadre de l’atelier d’impression
numérique du B7, intitulé La concierge est dans
l’escalier. Des questions relevant de l’éthique de
l’enseignement y sont abordées. Ainsi l’apprenti doit
demeurer maître de son apprentissage. Mais le
compagnon doit veiller à la prévention des risques. Des
conseils comme celui-ci apparaissent : «La prévention
commence dans la préparation du travail et se poursuit
tout au long de sa réalisation . » La visée dépasse
l’acquisition des compétences techniques et inclut le
1
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développement de qualités à différents plans :
personnel, interpersonnel, professionnel, éthique
professionnelle. Au niveau des contenus couverts par le
guide du compagnon, on retrouve des nombreux
éléments regroupés en trois classes :
principes généraux
environnement matériel et logiciel
production
Mais on s’intéresse aussi à la pédagogie ce qui suppose
que l’on tienne compte de la progression de
l’apprentissage et de la démarche d’évaluation.
Pour ce qui est de l’organisation des étapes de
l’enseignement, on propose d’y aller par modules.
Module 1. La préparation du projet d’impression.
On doit tenir compte de critères comme la cohérence
avec entre autres la compatibilité des éléments du
projet, ce qui peut inclure la prise en compte la situation
de l’apprenti du point de vue du plan de formation qu’il
ou elle suit.
Certaines techniques intègrent des techniques de base.
On décompose les apprentissages en compétences.
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Compétence 1 : être capable de préparer le projet
d’impression.
Ce qui suppose évidemment de savoir planifier la
réalisation du projet.
On se doute bien que certaines compétences acquises
dans le cadre d’un atelier collaboratif pourraient être
transposables pour les autres ateliers.
Éventuellement, on apprend à préparer des pojets
complexes (Module 4).
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Précisions sur les éléments de la compétence du module 4. Préparer un projet complexe, p. 88 du guide pour les compagnons chargés de former des
techniciens en impression numérique

Voilà, il y a des tableaux, des listes, des encadrés, des
schémas, des grilles et des paragraphes de texte, avec
des éléments mis en gras. Mais éventuellement, il faut
pouvoir décliner les étapes d’une tâche de manière
linéaire et le défi consiste à bien les réaliser.
À ce niveau un bon guide technique doit pouvoir nous y
aider mais ne peut remplacer le compagnon
expérimenté.
C’est pourquoi compagnon et apprenti devraient
collaborer à la rédaction d’un bon guide pratique.
1Guide du compagnon ou de la compagne, Technicien
ou technicienne en impression numérique, Programme
d’apprentissage enmilieu de travail, EQ-5105-01 (122012), p. 22.
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/p
df/Guide-qualif/impression_numerique_compagnon.pdf

2. Écriture de l’histoire de ces projets
Éventuellement, les différents participants à des projets
de tel atelier collaboratif pourront s’asseoir pour écrire le
récit de leur première année de vie, et on pourra mettre
en commun les récits de chacun des ateliers pour
produire le récit des ateliers collaboratifs du B7 – An 1.
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Le fait qu’on parle ici des ateliers collaboratifs ne veut
pas dire que les autres groupes et acteurs de la fabrique
d’autonomie collective qu’aspire à devenir le B7 ne
pourront pas communiquer leur expérience sous la
forme d’un récit. Et nous verrons au prochain point que
ce pourrait être pertinent de prévoir une version de
l’histoire qui est organisée pour en dégager des
apprentissages qui pourraient être pertinents pour
d’autres groupes comme pour la communauté du B7
elle-même. Mais déjà, pour l’ensemble des occupants
présents actuellement, cela pourra être intéressant en
soi de partager leur histoire d’une manière qui est plus
littéraire ou ludique.
Et je prétends qu’en utilisant une plateforme de coédition comme Booktype, cela permettra aux groupes
occupants, aux ateliers collaboratifs comme aux
espaces locatifs, ainsiqu’au collectif 7 à Nous lui-même
et aux différents cercles qui se mettront en place de
documenter le récit de la formation de cette
communauté de pratique permettant la revitalisation d’un
quartier et la dynsamisation de la population appauvrie
de Pointe-Saint-Charles. On aura le témoignage des
acteurs de l’intérieur. Bien entendu il faudra qu’ils
trouvent le temps de s’arrêter pour apporter des
contributions à l’écriture – collaborative (en co-édition
grâce à Booktype) de cette histoire.
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D’ailleurs il sera important de songer ce faisant au métarécit de l’apport de cette lutte à l’écriture de la Grande
histoire de l’innovation sociale elle-même.

Le potentiel de story-telling dans cet espace
Une des dimensions de ce projet qui est intéressante est
la diversité des acteurs impliqués. D’un certain point de
vue cela se prête bien à la publication de chacune des
histoires séparément, ce qui constitue une collection.
D’un autre point de vue, ce qui semble plus en phase
avec les avantages du numérique, ce serait dans
l’imbrication des épisodes touchant les différents
groupes que se trouverait la valeur de ce récit d’une
aventure collective.
Mais pour illustrer la pertinence de ce deuxième type de
projets de co-édition, je vais exprimer la profondeur du
parcours de quatre des projets qui font partie du cercle
des occupants de la phase 1.
L’École d’art de Pointe-Saint-Charles

L’École d’art de Pointe-Saint-Charles c’est Barry,
Catherine, Elisabeth et bien d’autres. Ils avaient déjà
pignon sur rue au coin de Coleraine et Hibernia. Et ils
ont estimé que l’heure était venue pour eux d’effectuer
ce mouvement vers un espace plus grand leur
permettant des collaborations avec des artistes utilisant
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le Grand atelier voisin, qu’ils pourront eux-mêmes utiliser
pour donner des classes à de plus grands groupes.
Ils donnent des cours de portrait, de papier mâché,
d’initiation à la peinture pour les enfants, et d’autres
formes d’expression artistique à travers les arts visuels.
La Coop La Coulée

La Coop La Coulée ce sont des jeunes qui veulent faire
de la sculpture d’art ayant recours à des techniques de
fonte dans des moules en céramique ou à la cire perdue.
Marie-Claude, Eva et les autres ont une vision de ce que
leur atelier peut apporter et elles comptent offrir des
formations pour initier les personnes qui le souhaitent à
ces pratiques. L’investissement requis de leur part est
important et la Coop La Coulée devra payer un loyer,
tout comme le bistrot Les Sans Taverne et l’épicerie Le
Détour. Mais vue la vocation sociale de celle-ci, elle aura
à payer un loyer moins cher.
Press Start

Une autre coop, qui est particulièrement intéressante à
suivre, c’est Press Start. Une maison de jeune, initiée
par des adolescents qui voulaient se doter d’un espace
par et pour les jeunes où ils pourraient avoir des arcades
qu’ils créeraient eux-mêmes à partir de matériaux
recyclés, et ils feraient d’autres objets selon le principe
du up-cycling qu’ils pourraient vendre. Là encore c’est
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toute une série d’étapes qu’ils ont dû franchir, y compris
des soirées de financement, où ils ont donné des
spectacles de musique à la Maison Saint-Colomba
House, où ils sont soutenus par des animateurs, Aki et
Michelle, qui les accompagnent dans cette démarche et
qui les ont représentés lors des réunions du COP1
depuis mai 2017.
Jusqu’à présent nous avons vu deux groupes qui
viennent du quartier et un qui vient de plus loin.
Le dernier exemple nous sera fourni par un projet qui
était voisin de Pointe-Saint-Charles.
La Concierge est dans l’Escalier (impression numérique)…

Il s’agit du projet d’atelier d’impression numérique, porté
par La Concierge est dans l’escalier, qui était établi à
Saint-Henri, un autre quartier anciennement ouvrier du
Sud-Ouest de Montréal. Porté par Réal Capuano et
Guillaume en particulier, il permet de rêver d’enseigner à
des jeunes des techniques d’impression pouvant
rapporter de l’argent, sans qu’il en compte pour le
maintien des appareils en bon état de marche car ce
sont des équipements qui peuvent durer très longtemps.
Ainsi c’est dans l’esprit des équipements collectifs que la
Concierge déménage ses pénates au sud du Canal de
Lachine. Réal est aussi un visionnaire qui a tout un
parcours et il mise sur ce leg à la jeunesse pour pouvoir
vivre un rêve de transmission et de création de
communs qui permettront à des jeunes de se former
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pour avoir un métier qui leur permettra de gagner leur
vie.
Dans leur cas, il est évident que l’idée de créer des
manuels techniques n’est pas saugrenue. Car même s’il
existe des guides pour l’utilisation des machines, et des
livres sur l’art de l’impression numérique, il faudra bien
produire du matériel didactique pour les personnes qui
suivront des formations. Le guide pour les compagnons
peut servir d’appui, et les manuels existants fournir une
bonne source d’inspiration. Mais ce sera en créant des
parcours d’apprentissage adaptés aux publics visés par
ces formations qu’on pourra constituer un bassin
d’utilisateurs de soutien qui deviendront éventuellement
des utilisateurs responsables et qui pourront même un
jour voler de leurs propres ailes. À long terme, c’est cela
l’objectif. Entre temps, de nombreuses belles histoires
humaines s’écriront. Pourquoi ne pas leur donner la
forme de livres numériques.

3. Partage des apprentissages tirés de ces expériences
Le fait d’écrire ce récit n’est pas uniquement une activité
littéraire, même si la dimension humaine des situations
vécues est au centre de la valeur de cet exercice
puisque c’est la traversée de ces épreuves qui est
l’élément le plus instructif de l’engagement sur une telle
voie d’émancipation.
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Ce qui est aussi impliqué dans la formulation des écueils
rencontrés et l’exposition des solutions imaginées, c’est
la communication de résultats d’expérimentations qui ont
valeur scientifique. En effet, il s’agit ici d’un laboratoire
vivant ayant pour objet la constitution de communautés
de pratiques et la co-gestion d’un milieu d’existence
visant l’accroissement de l’autonomie d’une collectivité.
Pour comprendre les dynamiques qui ont une influence
sur les projets qu’on peut réaliser au sein d’un tel
écosystème, il est indispensable de produire une
connaissance des contextes interpersonnels et d’éclairer
les obstacles surmontés par le partage des
circonstances particulières qui ont pu contribuer à la
complexité de ces défis. Et c’est aussi une proposition
politique relativement inédite, qui a le potentiel de
montrer la voie vers un modèle alternatif de
développement social et économique. De sorte qu’en
documentant les processus mis en œuvre dans ce
contexte particulier, on peut fournir des bases
empiriques pour justifier (et donc des arguments
«rationnels» pour défendre) le projet altermondialiste ou
tout simplement humaniste de fonder la société sur autre
chose que la course effrénée à la maximisation des
profits. Le B7 constitue donc un banc d’essai pour les
mouvements militants qui plaident pour un
remplacement de l’économie de marché par une forme
plus solidaire de gestion des ressources et de
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gouvernement, ce qui rend encore plus nécessaire de
mettre à la disposition des acteurs de cette communauté
des moyens pour objectiver les situations qu’ils vivent
afin de comprendre les facteurs qui les freinent dans leur
avancée et de découvrir des pistes de solution pour
poursuivre leur évolution, malgré les obstacles qui ne
manqueront pas de se présenter sur leur chemin.
On pourrait dire que la phase 1 du B7, c’est un beau
«terrain», comme disent les anthropologues, pour faire
l’étude des principes de l’innovation sociale, notamment
du point de vue de la formation de communautés autogérées. Et c’est ce qu’une équipe de l’Université
Concordia, associé au CERN (Community Economies
Research Network ) et menée par Anna Kruzinski (ellemembre actif du B7 et co-responsable du comité
Démocratie), va tenter de faire avec le cercle
Démocratie en étudiant plus précisément le modèle
d’intégration de nouveaux participants par la Maison de
jeunes/coop Press Start.
1

Si je parviens à amener cette suggestion de manière
intelligente et sensible, ce sera dans le contexte du
sous-cercle Documentation (en gestation),
vraisemblablement attaché au cercle Démocratie, que
l’implantation de Booktype se fera comme outil de mise
en valeur des pratiques innovantes et collaboratives au
B7.
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Conclusion sur les trois types de projets
Et je suis confiant que l’utilisation de Booktype pour
réaliser des projets des trois types que nous venons
d’évoquer fera à son tour un jour l’objet d’une publication
qui se voudra à la fois instructive, divertissante et
éclairante sur les conditions mêmes qui ont permis le
succès de ces projets.
J’irais même jusqu’à dire qu’il ne faudrait pas s’étonner
non plus si le fait d’avoir pu compter sur un outil de coédition comme Booktype devait être identifié, avec le
recul, comme un des catalyseurs qui auront favorisé la
réussite de l’ensemble de l’organisation d’un modèle
alternatif de développement en cet espace
démocratiquement gouverné suivant les principes de la
sociocratie ou de l’holocratie (avec deux antennes des
sous-cercle qui assistent aux délibérations des cercles
auxquelles elles sont attachées, dont l’une se présente
du point de vue des intérêts de l’ensemble et l’autre
adopte la perspective des intérêts du groupe particulier).
1Pour en savoir plus sur le CERN, rendez-vous ici :
http://www.communityeconomies.org/ce-researchnetwork-cern On verra que leurs démarches de
recherche-action sont inspirées notamment par les
travaux de K. J. Gibson-Graham, et notamment de Take
back the Economy, qu’elle a co-écrit avec Jenny Cameron,
and Stephen Healy. Voir le site du livre visant à
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accompagner la lecture d’outils d’intervention :
http://takebackeconomy.net/ Pour voir les objectifs du
groupe de recherche québécois, dont le deuxième est de
documenter des pratiques en milieu autochtone :
http://www.economiesdecommunaute.org/ (économies
de communauté). Voir le vidéo de la conférence de
clôture de Beyond Capitalism / Sortir du capitalisme
(Colloque de 2016) https://youtu.be/o0Ghrq8VdFE par
Katherine Gibson et Ethan Millar …

Transition vers le point suivant : FLOSS Manuals
Si aucune solution meilleure n’est trouvée, le sous-cercle
informatique, lui aussi rattaché au cercle Démocratie,
implantera le CMS Booktype sur les serveurs NAS du
B7, ainsi que sur les serveurs distants hébergés au
Québec, pour plus de sécurité. Mais cela ne veut pas
dire que nous pourrons utiliser notre version de
Booktype aussi tôt que cela serait nécessaire pour
documenter la première année de vie du B7. C’est
pourquoi, en attendant, il serait louable de pouvoir
utiliser la plateforme française des FLOSS Manuals pour
produire nos guides pratiques, nos récits de groupes et
nos synthèses visant à dégager les connaissances
pertinentes pouvrant être extraites de notre engagement
dans divers types de projets, à différents plans. Du
financement à la communication de notre mission dans
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les médias et auprès de la population en passant par la
formation de partenariats et l’intégration des nouveaux
membres, on ne manquera pas de sujets pour écrire des
histoires utiles et intéressantes.

14. FLOSS Manuals
Admettons donc que nous nous servions de la
plateforme des FLOSS Manuals francophone pour
rédiger nos ouvrages collecifs. Cela fera plus de
membres pour celle-ci et plus d’ouvrages publiés, mais
nous demanderont-ils de respecter leur mission de
publication de manuels pour l’utilisation des logiciels
libres? J’ai moi-même publié le texte de ma présentation
sous forme de FLOSS Manual, mais ça passait car il y
était question de Booktype… Le problème pourrait
surgir: ils nous avertiraient de trouver un autre espace
pour réaliser nos ouvrages collectifs car la plupart de
nos récits sortent du cadre de ce qui est dans la mission
des FLOSS Manuals.

FLOSS Manuals
Si vous n’avez jamais vu ni entendu parlé de Booktype
avant aujourd’hui, il serait étonnant que vous n’ayez
jamais lu un livre réalisé avec Booktype. En effet,
Booktype a été créé initialement pour permettre la
réalisation de manuels pour l’utilisation de logiciels libres
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à l’occasion de ce qu’on appelle aujourd’hui des
«libérathons».
Définition de libérathon :

1. La méthode de co-création (généralement la coécriture d’un ouvrage expliquant comment se servir d’un
logiciel libre) : « Libérathon est le nom de cette méthode
utilisée et développée par Floss Manuals Francophone
pour écrire de la documentation ouverte
collaborativement et rapidement.»
2. L’évènement au cours duquel se tient un tel
processus de co-écriture. : « Un libérathon est
également le nom de l'événement consistant à réunir un
groupe de co-auteur pour écrire de façon participative
une documentation libre. »
Source : http://liberathon.fr/index.php?static1/methode
Rappel : Qu’est-ce que le FLOSS ?

FLOSS = Free Libre Open Source Software
Selon Milad Doueihi, dans La grande conversion
numérique, le mouvement du FLOSS (incarnant par les
débats qui ont animé la communauté des contributeurs à
celui-ci) est un des fondements de la culture numérique
qui suppose une négociation sur le plan des valeurs en
rapports avec la prise de conscience de l’effet des
technologies numériques sur nos manières de faire
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société, et d’être qui nous sommes (cela touche la
question de l’identité).
Ainsi, si vous avez lu un des Floss Manuals, vous avez
lu un livrel créé avec Booktype.

FLOSS Manuals francophone
En effet, FLOSS Manuals francophone utilise Booki
comme logiciel de co-édition. Et «Booki» est en fait une
version de base de Booktype.
Site de FLOSS Manuals francophone:
https://fr.flossmanuals.net/

Un exemple particulièrement pertinent : Créer un ePub
Et pour ce qui est des FLOSS Manuals le plus fameux
que vous avez probablement lu, si vous vous intéressez
au livre numérique, c’est : Créer un ePub
Lien vers le livrel https://fr.flossmanuals.net/creer-unepub/introduction/
La plateforme des Floss Manuals permet de créer des
livrels que l'on peut rendre disponibles en accès libre,
même s'ils ne portent pas directement sur les logiciels
libres :
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https://fr.flossmanuals.net/list-books/
Mais on n'est pas obligé de rendre le produit de notre
création libre de droits (même si on voulait, on ne le
pourrait pas nécessairement). On peut garder le livrel à
l'état de brouillon et le publier au format ePub (livre
numérique), HTML, PDF haute résolution (imprimable)
ou PDF léger (diffusable sur le web).

La plateforme Booki vous permet de vous auto-éditer
(individus ou collectifs)
En fait elle permet d’exporter les livrels au format ePub :
https://www.flossmanualsfr.net/
Pour passer aux livres publiés, il suffit de cliquer sur
« lire » dans l’espace d’édition («écrire»).
Remarquez que les «livres» sont le lieu de l’édition. Mais
au lire on retrouve les livres (publiables).
On écrit donc dans la bibliothèque et on produit les livres
au lieu de leur présentation (pour la lecture).

Booktype est un CMS qui permet l'écriture collaborative et
c'est un réseau social (formation de groupes)
Il y a d'ailleurs un groupe de participants aux libérathons
qui a documenté ces pratiques (et écrit un FLOSS
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Manual sur le sujet).
C'est ce groupe, «libérathons», qui a écrit le livrel Créer
un ePub. Ce sont aussi eux qui ont fait le manuel pour
Scribus, l'équivalent libre d'InDesign et celui pour
PureData, qui permet de modéliser des instruments
difficiles à utiliser si on n'a pas certaines notions
techniques mais qui deviennent configurables aisément
grâce à une représentation visuelle de leurs fonctions.
Couplée avec Arduino, cela permet de produire des
installations artistiques interactives. Car Arduino est un
carte électronique en matériel libre qui permet de
brancher à un ordinateur des capteurs ou des
actionneurs.
On peut donc accéder aux livres par ces groupes, ou par
catégories.

L'importance de manuels accessibles pour documenter
l'usage des logiciels libres
Qu'est-ce que les logiciels libres permettent de faire
ainsi expliqués? De nombreux types de «choses».…
C’est donc un levier important d’innovation sociale. On
revient ainsi aux humanités numériques par le bande du
souci de s’organiser pour être en mesure de partager
des connaissances.

92

Trois types de projets de co-édition

Lien du B7 à l'innovation sociale
Équipements collectifs sont des communs

L’une d’entre elles consiste à mettre en évidence le lien
entre le souci de constituer des communs qui caractérise
les humanités numériques et l’objectif de doter la
communauté d’un quartier défavorisé d’équipements
collectifs.
L’expérimentation d’un modèle alternatif de développement est de la recherche-action

Un autre lien consiste à souligner que les initiatives qui
sont tentées par le Collectif 7 à Nous sont de
l’expérimentation qui s’apparente à de la rechercheaction. Ils ont refusé de faire appel à des firmes
d’experts conseils. Ils ont pensé le modèle avec les
personnes issues de la communauté et des réseaux de
solidarité qu’elle a tissée au fil de ses luttes pour
défendre ses droits et sa dignité pour élaborer un
processus de concertation et de gestion unique.
L’invention d’une manière inédite de faire communauté est du design thinking

Il s’agit dont d’une expérience proche du design thinking,
car des citoyens se mobilisent pour générer un modèle
qui n’a pas d’équivalent. On a vu que le fait de donner
lieu à des manières de proccéder inédites (créer des
précédents) fait partie de la nature même de l’innovation
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sociale.
<lien : vers 2.1>

Apport du B7 à l’innovation sociale et intérêt d’étudier la
pertinence de Booktype pour ce contexte
Comme on a vu le fait que la culture numérique s’inscrit
dans l’innovation sociale, dans la mesure où elle
demeure auto-critique, la question qui reste est de savoir
ce que le cas du B7 vient présenter comme intérêt
particulier si on veut étudier la valeur d’un logiciel
comme Booktype pour faire passer l’expérience du
design thinking vers le plan du design des
connaissances, ou de l’éditorialisation, au sens de Vitali
Rosati.
Envergure

Organicité (ancrage dans la communauté)

Dialogisme fondé sur des sensibilités en résonance

Si on veut que le fait de rendre accessible des
équipements atteigne son potentiel, il est important de
produire la documentation qui permettra de rendre ces
savoir faire accessibles, communicables et
partageables. Et si on veut tirer des apprentissages des
expériences vécues par les personnes ayant participé à
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la mise sur pied de ces ateliers collaboratifs et de ces
services pour répondre aux besoins de la communauté,
la publication d’écrits comportant des images et des
enregistrements vidéos au besoin (au moins des
entrevues sous forme de fichiers audio incorporés dans
les livrels), l’accompagnement pour la rédaction de récits
de vie instructifs est aussi un vecteur de transformation
culturelle essentiel. C’est en ce sens que, si Booktype se
révèle adapté au fonctionnement dans ce contexte, on
pourra parler d’un levier d’innovation sociale
particulièrement puissant. D’autant plus que c’est ainsi
que la réflexivité et le développement d’une conscience
auto-critique autant que critique deviendra vraiment
inhérent au projet de fabrique d’autonomie collective. Or
le développement personnel devrait toujours faire partie
intégrante de la conception que l’on se fait de
l’innovation sociale. Il faut mettre en place des conditions
objectives pour que les personnes puissent s’épanouir
réellement.

Conclusion sur FLOSS Manuals
C'est le groupe «libérathons» de la communauté FLOSS
Manuals francophone qui a écrit le livrel Créer un ePub. Ce
sont aussi eux qui ont fait le manuel pour Scribus,
l'équivalent libre d'InDesign et celui pour PureData, qui
permet de modéliser des instruments difficiles à utiliser
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si on n'a pas certaines notions techniques mais qui
deviennent configurables aisément grâce à une
représentation visuelle de leurs fonctions. Couplée avec
Arduino, cela permet de produire des installations
artistiques interactives. Car Arduino est un carte
électronique en matérielle libre qui permet de brancher à
un ordinateur des capteurs ou des actionneurs.
Mais la communauté du B7 est-elle rendue là? A-t-elle
besoin de produire des installations artistiques
interactives?

15. Accueil de la proposition par la communauté du
B7
Premières réunions pour produire des documents
sur les règles de conduite et de fonctionnement
Pour l’instant on m’a invité à participer à des activités de
production d’une documentation concernant les règles
de fonctionnement de la vie démocratique au B7. La
personne responsable de la coordination des ateliers
collaboratifs, en vue de l’ouverture officielle du B7 le 7
mai m’a invité à contribuer à la rédaction de ces
documents au moyen de Google Docs. On s’inspire de
règles de fonctionnement dans des espaces de travail
collaboratif existants comme La Fabrique à Sherbrooke,
et on vise à rendre ce travail public pour l’ouverture.
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Un Sous-Cercle Documentation des pratiques
attaché au Cercle Démocratie
Elle m’a suggéré que l’on pourrait former un sous-cercle
de documentation des pratiques qui serait rattaché au
Cercle Démocratie. J’ai répondu que j’étais d’accord que
ce serait probablement le meilleur cercle de
rattachement, et je crois que la fait de contribuer à la
documentation de la vie au B7 est une des meilleurs
manières de s’y intégrer, même s’il est vrai que
concrètement, il y a beaucoup de travail à faire sur le
terrain et suffisamment de cercles et sous-cercles qui
ont besoin de personnes prêtes à s’y impliquer.

Un partenariat avec l’Université Concordia
Un partenariat est en cours de formation et de
financement avec l’Université Concordia pour la mise en
place de bonnes pratiques en vue d’assurer une cogestion horizontale et véritbalement démocratique de la
vie au sein de cette communauté. Ce projet
d’accompagnement implique la prise en compte du
potentiel d’innovation sociale de cette fabrique
d’autonomie collective, et prendra pour modèle un des
occupants du B7 – phase 1 : la coop Press Start qui est
une maison de jeunes qui veulent faire du upcycling pour
vendre des produits qu’ils ont fabriqué à partir de
produits recyclés et mettre en place des arcades en un
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lieu géré par et pour les jeunes du quartier de PointeSaint-Charles. Ils sont accompagnés dans cette
démarche par des animateurs de la Maison SaintColomba.

Difficulté d’adopter une nouvelle plateforme atténuée par la
nécessité d’y voir avec l’informatique
Il faut comprendre que la multiplication des plateformes
est un inconvénient à l’accessibilité des outils que l’on
peut vouloir mettre en place pour que tous les membres
de la communauté du B7 puissent participer à la
documentation des pratiques. Mais le cercle démocratie
est censé donner lieu à la formation d’un autre souscercle, le sous-cercle informatique. Dès lors il y aura une
certaine appropriation nécessaire de nouveaux outils. Et
le logiciel de co-édition de Booktype, s’il est intégré au
serveur du B7, pourra représenter un espace
intermédiaire, plus convivial, mais conduisant
directement vers les outils de gestion des horaires, de la
réservation d’espaces et d’outils, et vers les processus
de gestion de conflits ou de délibération en vue de
règlement de ceux-ci ou de prises de décision, à
différents niveaux, des sous-cercles en remontant vers
le Cerce de Coordination.

Disponibilité des manuels et modèle économique
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Finalement, les manuels d’utilisation des équipements
pourraient être disponibles directement dans cette
plateforme, et sous d’autres formats, numériques et
imprimés, pour la vente ou pour la distribution gratuite,
ou en streaming en échange d’un abonnement. Mais
cette solution semble moins probable car il est plus facile
de recharger une nouvelle version du manuel lorsqu’elle
apparaît que de gérer un tel accès libre sans exportation
possible. Il vaut mieux permettre l’exportation et
demander des dons en contre-partie.

16. Objections
Les objections ne risquent pas tant de toucher le fait de
vouloir mettre en valeur les activités qui se déroulent au
B7, que le fait de se servir de Booktype pour parler de
l'avenir du livre numérique.

Premier couple d’objections : relatif au design et aux
fonctions
Première objection : l’adoption de Booktype n’est pas
innovante
Essentiellement, le reproche ici est de ne pas miser sur
la création d’une nouvelle plateforme qui mettrait au
coeur du projet le design des interactions.
Ce n’est pas du design, semble-t-on regretter, on ne
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planifie pas d’interactivité du livre lui-même.
Cette première objection cible entre autres le fait que les
formats d’exportation permis par Booktype (le PDF et
l’ePub) sont des fichiers dont le contenu est statique et
ne peut être modifié par les interfaces habituelles de
lecture. De sorte que cette façon de produire des
connaissances partagées ne tient pas compte de la
nécessité d’intègre dynamiquement la mise en forme et
la publication d’informations.
Or cette dimension dynamique du rapport aux contenus
est au coeur du changement de paradigme introduit par
la culture numérique.

Deuxième objection : Booktype présente des limitations
fonctionnelles
La deuxième objection prolonge la première en
déplaçant le focus du design peu innovant aux fonctions
manquantes, d’un point de vue technologique. En gros
cela revient à dire qu’il manque des fonctions de
connectivité et d’interactivité qui sont une des
caractéristiques de la littérature numérique d’après le
bon sens et selon Marcello Vitali-Rosati également.
Par exemple, on peut déplorer qu’il n’y ait pas de
dispositif de visualisation de données.
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Cela fait écho aux commentaires du PDG de Hachette
Livre, Alfred Nourry, qui a qualifié les livres numériques
ePub de «stupides». Or, Booktype est conçu pour
publier du contenu sous forme de livrels au format ePub.
Donc ce serait un logiciel un peu bébête pour être
gentil...

Deuxième couple d’objections : relatif au sens
La deuxième série d’objections part des lacunes au point
de vue fonctionnel et approfondit la critique en ciblant le
fait que cela ne semble pas avoir de sens de travailler
des textes sans pouvoir y modéliser des flux de
données, par exemple. Certes cela vise les insuffisances
de la plateforme qui peut pourtant gérer une base de
données pour tenir compte des contributions des
différents utilisateurs, mais qui ne peut pas en soi
effectuer des opérations poussées sur des éléments
précis de ces informations.

Booktype a manqué le virage sémantique
Le logiciel ne permet pas un balisage sémantique
suffisamment poussé
Le CMS ne prévoit pas suffisamment de fonctions de balisage
sémantique
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On devrait plutôt organiser nos documents suivant un schéma TEI
Le reproche se transforme jusqu’à un certain point en
critique des livrels au format ePub qui – selon une
perception sans doute fort répandue – ne permettraieent
pas un balisage sémantique assez poussé.
On pourrait se demander pourquoi tout n’est pas fait
pour inciter les utilisateurs à adopter une manière de
coder les livres numériques qui tient compte justement
du fait qu’il s’agit de mettre en évidence ce que le texte
imprimé laisse dans l’obscurité, à savoir quel est le sens
du mot auquel on fait référence en particulier lorsqu’on
parle de noms propres. Est-ce Jacques Godbout le
réalisateur de films ou Jacques T. Godbout le
sociologue?
L'intégration des métadonnées devrait être facilitée
L’intégration des métadonnées, suivant les principes du
web sémantique, qui demeure à construire, constitue
une préoccupation légitime qui est plus pressante pour
les chercheurs en sciences humaines mais qui n’est pas
sans importance pour les acteurs de la société civile,
dont les travailleurs communautaires.

L’interface de Booktype n’est pas WYSIWYM
Un corrolaire de cette première objection portant sur le
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sens au sens est de déplorer que l’interface soit de type
WYSIWYG, ce qui ne favoriserait pas le développement
d’une littératie numérique, car cela ne force pas les
utilisateurs à se soucier de ce qui se passe sous le
capot, lorsque des logiciels informatique doivent
interpréter des fichiers pour en extraire des informations
et les afficher à l’écran.
D'autres logiciels existent qui permettent l'inscription de
métadonnées à la volée
On regrette alors qu’il ne soit pas mieux équipés en
fonctions de structuration sémantique des contenus,
grâce à un environnement de type WYMIWYG (comme
celui d’oXygen, pour le traitement des documents
organisés suivant un schéma de la TEI, qui permet
l’exportation au format ePub) ou qu'il faudrait qu'il soit
léger commme l'éditeur Stylo qui est conçu pour
fonctionner en mode WYSIWYM (What you see is what
you mean).
Cette objection rejoint la prochaine, car elle sous-entend
qu’il est relativement lourd pour un logiciel qui est dans
le fond «vieux jeu», car il tire une partie de son attrait de
ce qu’il offre une interface WYSIWYG...alors que ce sont
les plateformes WYSIWYM qui nous permettent de
comprendre que le balisage et la structuration des
contenus sont essentiel dans un paradigme performatif,
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car c’est ce qui permet un traitement partiellement
automatisé des données. De ce point de vue, il ne fait
donc pas sens d’investir du temps dans Booktype (pour
l’implanter, apprendre à s’en servir et le configurer selon
nos besoins).

L'adopton de Booktype n'a pas grand sens
Il n’y a pas de sens à faire des livres qui ne sont
pas connectés
La deuxième objection de ce couple peut être formulée
dans les termes suivants : «si nous sommes entrés dans
l'ère de l'internet des objets, on peut se demander si les
livres non connectés ont encore un sens?». Elle
s’attaque au sens même de la proposition de se servir
de Booktype indépendamment du fait qu’il n’offre pas le
balisage sémantique, mais davantage en rapport avec le
fait que les livrels n’évolueraient pas nécessairement en
temps réel, là où ils seraient distribués, en relation avec
les changements qui y seraient apportés en leur espace
de co-fabrication.

Troisième couple d’objections : fausse alternative et
mauvais compromis
La troisième série d’objections consiste à remettre en
question la valeur de la démarche en la dépeignant
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comme une fausse alternative ou un mauvais
compromis.

L’objection de fausse alternative
La première objection consiste à déplorer que le recours
à Booktype pour générer différentes versions d’un
ouvrage dans plusieurs formats ne représente pas une
véritable alternative au web 2.0 caractérisé par une
surveillance généralisée. L’argument est que d’une part
la solution ne repose pas sur des infrastructures
différentes de ceux qui sont surveillés par le
gouvernements, exploités par les GAFAM, et mal conçus
au départ selon la perspective de Ted Nelson. que la
plateforme soit installée sur des serveurs
communautaires intranets ou régionaux (hébergement
dans un serveur d’OVH à Beauharnois), ou qu’on ait
recours aux serveurs de la communauté FLOSS
Manuals francophone à partir de de la connexion
internet commerciale du B7, voire d’ordinateurs
personnels, cela ne suffit pas à constituer un réseau
émancipé de la structure déjà vieillissante de l’Internet et
des protocoles du web.
Une autre manière de formuler cette objection comme
quoi cela ne serait pas une solution suffisamment autre
(pas assez radicalement alternative) que de s’engager
dans l’implantation d’un tel CMS pour faire de
105

Trois types de projets de co-édition

l’innovation sociale au B7, est que Booktype ne repose
pas sur une infrastructure indépendante, que celle-ci soit
centralisée ou, au contraire, un système de partage de
type Peer-to-peer.

Le livrel au format ePub réalisé par Booktype est un
medium «mitigé» (un mauvais compromis)
De nombreuses objections vont dénoncer le caractère
mitigé de la solution mise de l'avant avec Booktype :
Avec Booktype : on n'est plus dans le livre, mais on fait
mine d'être encore dans le livre. Le nom même du
logiciel l'exprime : c'est un livre, et c'est un outil pour
produire des livres : «to type» : «pour taper» (sous
entendu : à la machine à écrire). Mais «to type» est
aussi l’opération de l’imprimeur : Utiliser des caractères
imprimables pour réaliser un ouvrage...
On reproche donc à Booktype de ne pas renoncer à la
filiation avec le livre papier.

Conclusion sur cette deuxiéme objection du
troisième couple
Là est le point essentiel. Le fait que Booktype soit un
medium qui semble mitigé constitue en réalité un
argument en sa faveur. C’est parce qu’il ne prétend pas
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nous extraire du cycle des dépendances que Booktype a
le potentiel d’éveiller suffisamment nos consciences pour
que nous puissions contrer ces barrières de résistance.
C’est que pour lutter contre les freins à une forme de
libération, il faut coller au processus qui maintiennent
des populations asservies. Et du sein de ceux-ci il
convient d’apprendre à générer de la lumière, à distiller
de l’espérance.
Mais nous verrons cela à nouveau en conclusion aux
réponses à ces objections. Avant de passer aux
réponses, il faut conclure sur les objections en tant que
telles.

Conclusion aux objections
Le premier couple d’objections peut être relié au
troisième qui consiste, entre autres, à dire que le format
ePub est une version bâtarde de livre numérique car elle
ne tient pas compte des propriétés de la lecture sur
supports connectés. De ce point de vue cela ne valait
donc pas la peine pour les éditeurs d’investir autant
d’énergie dans cette norme ouverte, car malgré cette
disponibilité elle est encore peu prisée.
Comme nous le disions, les objections présentées ici
renvoient plutôt à la question de savoir si le fait de
choisir Booktype est approprié dans le contexte de la
transformation du livre à l'époque du numérique. S'il
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s'était agi de nous demander si le CMS répondait aux
besoins pratiques de la communauté du B7, les
objections auraient été autres. Mais ce ne serait pas une
mauvaise chose pour les membres du B7 si les livrels
qu'ils réaliseront concernant leur propre monde étaient
en phase avec celui qui les entoure.

17. Réponses
Nous allons donc tâcher de répondre aux trois couples
d’objections, terme à terme. Mais nous ne prétendons
pas que cela suffira à éteindre le débat, mais nous
espérons au contraire que celui-ci pourra se poursuivre
lors de la période de questions, quitte à bifurquer suivant
des «chemins de traverses» que nous n’avons pas
anticipés. On me pardonnera, je l’espère de ne pas
adopter, pour répondre aux objectifs, la démarche du
crabe. J’aurais aimé pouvoir répliquer de manière plus
synthétique aux trois duos d’arguments mobilisés contre
la valeur de Booktype comme plateforme d’édition
collaborative pour le B7 en particulier, mais aussi pour
de la co-édition ou de l’édition en général. Mais je ne
puis me permettre de le faire car, tel que j’ai tenté de
l’exprimer en conclusion aux objections, celles-ci ont été
formulées dans la perspective assez spécifique d’une
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posture idéaliste considérant que les moyens utiliser
pour faire de l’auto-gestion ne peuvent pas être
communs ni banals mais doivent se démarquer.

Réponses au premier couple d’objections : relatif au
design et aux fonctions
Alors, les trois facettes de l’accusation d’insuffisance
formulée ci-contre à l’endroit de Booktype (et a fortiori de
Booki) ne sont en effet que trois volets d’une même idée
: Booktype n’est pas à la hauteur de l’idéal de
transformation sociale qu’incarne le B7. Mais l’intérêt de
ma contribution à la réflexion collective que nous
essayons de mener, à l’occasion d’ÉCRiDiL 2018, sur ,«
le livre, défi de design » (l’intersection numérique de la
création et de l’édition) est entre autres de décortiquer
différents angles d’attaque par lesquels les meilleures
intentions du monde peuvent être accusées de faiblesse
et ainsi mieux nous outiller pour résister à ces assauts
défaitistes. Alors si vous voulez bien, procédons.

Réponse à l’objection de manque de design (l’adoption de
Booktype n’est pas innovante)
D'une certaine manière, l'accusation de manque de
nouveauté, dans la mesure où elle exprime une
déception par rapport au fait que la plateforme Booktype
ne placerait pas le design au coeur même des activités
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éditoriales qu'elle est censée faciliter, et surtout si elle
ébranle notre conviction que l'installation de ce CMS sur
le serveur d'une communauté de pratiques comme celle
du B7 pourrait contribuer à l'atteinte de ses objectifs
d'innovation sociale, nous conduit au centre de la
thématique de cette deuxième édition d'écridil.
La question qui est ici posée est la suivante : si un
logiciel n'apporte rien de nouveau, aucune «invention»
qui repousserait les frontières de nos capacités
techniques et informationnelles, comment peut-il
prétendre être innovant ?
D'un certain point de vue, je suis d'accord avec cette
remarque. Pour moi aussi, idéalement, l'innovation
passe par une transformation des formes de l'action
autant que de son «contenu». Par exemple, les individus
et les institutions doivent non seulement accorder plus
d'attention aux personnes et aux groupes qui sont
marginalisés et exclus. Mais ils et elles doivent en outre
veiller à ne pas présumer qu'ils savent ce qui est bon
pour ces personnes qu'on a préféré ne pas voir, et
commencer par leur donner la chance d'exister en
demeurant eux-mêmes. C'est à dire qu'il importe de leur
donner la chance d'identifier eux-mêmes les solutions à
leurs difficultés. À supposer que ce soit des solutions
qu'ils recherchent.
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Or, je serais tenté de répondre à cette objection que
même s'il ne faut pas perdre de vue nos rêves et
continuer à aspirer à faire en sorte que l'allure de nos
démarches renforce la valeur de nos initiatives, il y a des
processus et des méthodes pour avancer dans la quête
d'autonomie qui nous unit, qui sont grands en partie
parce qu'ils sont modestes. Si on y réfléchit un peu, le
fait de ne pas être très complexe comme interface
constitue plutôt un avantage qui plaide en faveur de
l'adoption de Booktype comme véhicule pour plusieurs
types de publications, des plus sophistiquées aux plus
simples. Certes, les fonctionnalités de l'écran d'édition
de Booktype ne comprennent pas la création de
formulaires par exemple, alors que ceux-ci sont
autorisés dans les livrels au format ePub 3 et sont
monnaie courante dans les PDF. Cependant, le relatif
dépouillement de l'interface d'édition de chapitres de
Booktype est le signe que ce qui est souhaité est de
laisser aux coordonnateurs des projets d'édition le soin
de déterminer quand et comme des éléments interactifs
devraient être intégrés à la réalisation de l'ouvrage. Et si
on veut faire quelque chose, on peut y arriver.
Cependant, le véritable «défi du design», c'est de savoir
pourquoi on le fait. Ce n'est pas tant d'offrir toutes les
fonctionnalités possibles et imaginables. En mettant de
l'avant des options moins essentielles, on risque de
distraire les co-créateurs de l'objectif poursuivi.
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Le fait de ne pas être entremêlé trop étroitement à
l’internet des objets en raison de l’adoption de modes de
co-composition assez conventionnels, allant de
l’interface avec chapitres alignés à l’exportation vers des
formats faisant l’objet de spécifications qui sont des
normes ouvertes, cela permet de transporter et de lire
alternativement de nombreux livres hors ligne, même si
on peut aussi profiter de fonctionnalités accrues lorsque
notre tablette ou notre liseuse est connectée.

Concession
Il est vrai que cette liberté (indépendance du réseau) a
un prix. Cela ne permet même pas d’avoir des
références conduisant d’un livre à l’autre au sein de
notre bibliothèque locale, à moins que les livres aient été
conçus spécifiquement en vue de celle-ci.
Nous sommes d’accord là-dessus, le passage au
numérique devrait supposer, en principe (selon la
philosophie de la méta-ontologie qu’est en train de
développer Marcello Vitali-Rosati, l’abandon du
paradigme représentationnel (au profit d’une prise de
conscience de la dimension performative qui s’impose
avec la pénétration de l’internet des objets).

Réponse à l’accusation de limitation fonctionnelle (ou de
fonctions limitées)
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On n’échappe pas à la finitude (il faut
trouver une façon sensible et sensée de
l’assumer).
Le fait que les possibilités de production de contenu
dynamique est limitée avec Booktype ne doit pas être
retenu comme une objection majeure contre l’adoption
de cette solution pour une communauté de pratiques
telle que celle du B7.
Le fait qu'il permette l'exportation vers plusieurs formats
facilite la transition vers différentes plateformes de
diffusion, y compris Amazon. Mais il faut ensuite voir
comment le livre rend dans les différents
environnements de consultation, sur les divers appareils
permettant la lecture de livres numériques1.
Or, le livre numérique, sous ces formes transitoires, aide
à faire revivre une certaine forme de lecture au long
souffle. On doit respecter l’apparition de formes de
littérature qui s’inspirent de nos pratiques sur Twitter.
La langue courante se trouve transformée par des
gestualités qui sont associées à des médias sociaux.
L’inventivité de la langue prouve que l’imagination
populaire est inépuisable.
Mais le livre numérique est important car il a la même
souplesse qu’un blogue ou un site web. En plus, il est
d’emblée portatif... Et si on en respecte les spécifications

113

Trois types de projets de co-édition

et les recommandations, il est susceptible de devenir
plus pérenne que ceux-ci.

Réponse à l’accusation de statisme
Il est vrai que la mot «dynamique» réfère à une propriété
fondamentale de la culture numérique que la littérature
numérique au sens stricte (e-lit) incorpore en offrant des
situations qui permettent une interaction entre les
lecteurs et le texte.
Les auteurs de littérature électronique ont rarement
recours au livrel au format ePub pour réaliser des
œuvres qui présentent des caractéristiques que seule «
l’informatique en réseau » permet de proposer (voir
définition de l'e-lit par l'ELO). Mais il me semble que le
fait que la culture numérique soit marquée par la
personnalisation de sollicitation qui s’ajustent en temps
réel à notre situation à travers la géolocalisation et
l’évolution de notre réseau d’amis, n’a pas que du bon.
Et ce qui est certain à mon avis est que la coupure par
rapport au réseau qu’instaure la déconnexion est
bénéfique notamment en permettant d’aménager de
marges temporelles pour la réflexion, en plus d’incarner
matériellement, la réalité physique fondamentale du
numérique qui est de rendre possible la transformation
de chaque état du système à n’importe quel point de la
chaîne vue la discrétisation qui s’accompagne
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nécessairement d’un enregistrement qui fige
artificiellement une composition des relations entre les
éléments (sous la forme d’une série de valeurs
numériques assignées à résidence dans une adresse au
sein d’un répertoire). Le tout peut être réagencé très
rapidement, mais pour qu’une volonté puisse intervenir
sur ces organisations de données, il est nécessaire
qu’une pause intervienne. Et la littérature numérique
sous forme de livrels au format ePub permet
particulièrement bien cela.

Complément
D'ailleurs, l'assertion voulant que les livrels ne soient pas
interactifs n'est pas exacte. Les epub3 peuvent l’être en
eux-mêmes, et la plateforme Booktype permet une
interaction autour des contenus qui sont intégrés au livre
sur lequel une équipe travaille. Il y a un suivi des
modifications qui se fait de manière dynamique, et les
versions peuvent être exportées sous différents formats
pour être retravaillées à partir d’autres logiciels ou
directement dans le code. De plus si on veut pouvoir
constituer des connaissances fondées sur des mégadonnées et ayant recours à des dispositifs de
visualisation sophistiquées, on peut recourir à Voyant
Tools ou d’autres plateformes puis intégrer le nésultat de
ces visualisations sous forme d’images dans le manuel,
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qui constituer une synthèse de différentes démarches.
Résumé des réponses au reproche de fonctions limitées

Booktype répond adéquatement aux besoins
importants:
Il conjugue logiciel de co-édition et réseau social
Il est stable et évolue grâce à une communauté de
développeurs
Il peut être intégré à une boite à outils plus vaste pour
pallier à ses limites
Réponses telles que présentées dans la diapo de la
présentation en vue du colloque ÉCRiDiL 2018

Conclusion
Mais je suis surtout désireux de souligner ici que les
livrels au format ePub pourraient être des espaces pour
l’annotation et que des dispositifs pourraient être mis en
place pour que les notes associées à des éléments du
texte suivant un degré de granularité assez raffiné
pourraient être ensuite chargé vers le site des éditeurs
ou des auteurs qui s’auto-publient (ou des coopératives
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d’édition numérique qui s’entre-publient) pour que les
apports des lecteurs puissent être relayés aux auteurs et
contributeurs et que ceux-ci puissent en tenir compte en
vue de rééditions.
C’est aussi pensable que des livres numériques puissent
être forkés avec Git-hub et cela se fait comme on en
vient d’en avoir une explication.
Et l’étape suivante serait de pouvoir avoir des variantes
de livres qui seraient le fruit d’une appropriation
collective par un groupe de lecteurs amateurs motivés
qui partageraient une vision de l’orientation à donner au
texte pour l’enrichir, le compléter ou le détourner.

Réponses au deuxième couple d’objections : relatif
au sens
Réponse à l’accusation de manque de balisage sémantique
Premier contre-argument
Les valeurs de la culture du libre, outre le partage des
connaissances, incluent la mise à disposition des
populations traditionnellement exclues du processus de
constitution des connaissances, d’outils leur permettant
de participer activement à l’élaboration de celles-ci.

Deuxième contre-argument
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Autre contre-argument : avec Booktype on peut accéder
aux livres en navigant à travers les groupes membres de
la communauté de pratique qui a installé le CMS sur son
serveur. Ceci peut se faire lorsqu’on est sur les lieux ou
à distance, si le serveur est rendu accessible par Proxy
ou via le web tout simplement. Or, lorsqu’on navigue par
des groupes, c’est déjà une manière d’accéder au
contenu en fonction d’un contexte, ce qui est une forme
d’organisation sémantique des connaissances très
puissantes. Outre cela on peut leur attribuer des
catégories, et s’entendre sur la nomenclature de celle-ci
pour qu’elle permette de mettre en relation des manuels
créés par différents groupes en fonction de leur type, de
leur contenu ou d’autres critères (état d’achèvement,
mode de réalisation, degré de difficulté).

Réponse au deuxième argument relatif à cette
objection : pas un environnement WYSIWYM
Cette deuxième objection contre le format ePub, et plus
particulièrement contre le logiciel Booktype (qui n’y est
pas limité mais qui adopte l’approche WYSIWYG plutôt
que celle de WYSIWYM (What you see is what you
mean)) est plutôt «virtuelle» car, d'une part, peu de gens
connaissent le logiciel stylo, en cours de développement
en tant que projet de la Chaire de recherche du Canada
sur les écritures numériques, et, d'autre part, le simple
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fait de développer l’habitude de baliser nos textes en
markdown ne suffit pas à être juste dans l’attribution de
métadonnées qui permettront de faciliter l’accès aux
informations en tenant compte des contextes de
diffusion et des besoins de pérennisation.
Concernant la comparaison avec la TEI

Quoi répondre à ceux qui objectent que « Les livrels au
format ePub ne permettent pas un balisage sémantique
aussi poussé que la TEI »
Attention : rien n’empêche d’intégrer le fruit de
telles opérations par la suite.
Il permet le speed booking mais n’interdit pas le
slow booking,
Cette souplesse dans les modulations temporelles
de la collaboration est très importante.
Cela suppose une communauté qui maintient la
plateforme.
Réponse à l'accusation de n'avoir pas grand sens

Résumé de la réplique : « bien au contraire »
Le premier argument consistait à fustiger le logiciel de
co-édition, sous prétexte qu’il ne serait pas adapté au
contexte, en lui reprochant de ne pas permettre de
produire des livres applications qui seraient vraiment
interactifs par exemple… ou de ne pas permettre de
concevoir des manuels techniques qui seraient lisibles à
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travers des lunettes Google Glass, bénéficiant ainsi des
avantages de la réalité augmentée.
Pour ramener l’argument à de justes proportions,
admettons que le reproche qui est fait à Booktype est de
générer des livrels qui n’apportent pas le sentiment de
participer à la culture numérique, puisqu’ils ne
nécessitent pas d’être connectés pour être lus. Booktype
aurait donc le tort de nous offrir la possibilité de réaliser
des livrels qui sont lisibles hors ligne. Du coup, ils
s’apparentent davantage à des livres papier qu’à des
livres numériques… De plus disait-on, « le problème
avec Booktype est qu’on ne peut pas travailler avec en
mode hors connexion ». Passons sur le fait qu’il y a là
une forme de contradiction, et essayons de comprendre
quelle est la signification de ce regret qu’il ne soit pas
nécessaire d’être connecté pour lire les livrels réalisés
avec Booktype.
Les moments de déconnexion peuvent être féconds en significations

L’objection consiste ici à dire que cela n’aurait guère de sens d’investir du temps dans
l’apprentissage de la co-édition avec Booktype : «si nous sommes entrés dans l'ère de l'internet
des objets, on peut se demander si les livres non connectés ont encore un sens?»à

La réfutation par l’affirmation

Face à une telle accusation, il serait tentant de ne rien
répondre. Le silence serait le témoignage de ce qu’on ne
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tient pas grand compte d’une telle accusation de
«déconnexion». Mais soyons beaux joueurs :
Pour répondre rapidement à la question qui servait à
exprimer cette objection («si nous sommes entrés dans
l'ère de l'internet des objets, on peut se demander si les
livres non connectés ont encore un sens?»), on dira :
«Je crois que oui».
Premièrement, le fait de ne pas être connecté quand on
lit nous aide à nous concentrer. C’est plus reposant pour
les yeux de lire sur une liseuse avec de l’encre
électronique qu’avec un tablette ou un écran
d’ordinateur, sans parler du téléphone, où les caractères
sont souvent illisibles. C’est aussi pour quoi je privilégie
la génération de livrels au format ePub.

Concession:
l’importance de la reconnexion

Certes, idéalement pour qu’il y ait un sens à faire des
livres qui sont évolutifs (des work in process), il serait
important qu'ils puissent être reconnectés par la suite.
Ce qui suppose qu'une image de leur état avant la
déconnexion ait été prise pour qu'on puisse reconnaître
les changements apportés de plus, si le lecteur les a
annotés, voire modifiés.
C'est pourquoi je trouve important que l'on tienne
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compte des possibilités amenées par l'existence des
plateformes comme Git pour constituer des versions de
livres qui pourront se recouper avec d'autres pour
revenir vers le tronc central après des modifications ou
donner lieu à leurs propres branches.
Cela suppose que l'on considère les livres comme des
documents vivants.

Réponse à l'argument selon lequel : « La
collaboration ne se fait pas en "temps réel"»
Tout comme ce n'était pas un mal de ne pas fournir toutes les fonctionnalités pour produire des contenus balisés, ce n'est pas mauvais que les personnes qui
collaborent sur un projet doivent d'abord s'entendre sur la façon dont elles vont collaborer.

D'ailleurs,quand on travail avec Booktype on peut être
connecté en même temps et alors c'est sans doute très
réactif, même si je n'ai pas eu la chance de beaucoup
l'utiliser. On peut aussi travailler successivement ou
avec des périodes de temps qui se chevauchent.
L'attaque ciblait donc les ePub qui sont le résultat, dans
la mesure où il est espéré que des modifications y soient
faites par après. Mais s'il est possible de les réimporter
ensuite, c'est tout de même bien. En espérant que les
raffinements ajoutés seront conservés.

Conclusion
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Concernant le manque de prévision du balisage
sémantique, il importe de considérer que tout balisage
sémantique doit faire l’objet d’une préparation et que
cela peut permettre de pallier au fait qu’il n’est pas prévu
ici de manière explicite. On peut s’appuyer sur certaines
propriétés du logiciel généré pour mettre en place les
mesures qui permettront de pallier à ce manque. Quant
au fait que ce n’aurait pas de sens de faire des
changements sans la connexion permettant qu’ils soient
pris en compte en temps réel, il faut y voir encore une
fois un faux argument dans la mesure où il doit y avoir
une convention qui régit le moment opportun pour tenir
compte des modifications apportées par les
collaborateurs, pour que ceux-ci soient aidés et non
dérangés dans leur travail.

Réponses à la troisième série d’objections
Réponse à l’objection du faible potentiel d’émancipation
des GAFAM (car pas vraie alternative)
Réponse à l’argument de fausse alternative
D’abord, le fait qu’il y ait différents formats de livres
numériques est présenté ici comme s’il posait problème,
car cela nuirait à la possibilité de mettre sur pied une
alternative. Mais c’eût été pire s’il n’y avait pas eu la
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norme ePub. La lecture ne s’est jamais mieux portée
que depuis que le format ePub existe. Et c’est une des
pratiques les moins surveillées.
On pourrait le prouver.
Mais cet argument suppose qu’il ne faudrait rien tenter
tant qu’on ne s’est pas entendu pour mettre sur pied une
puissance de constitution d’un réseau centralisé
susceptible d’acquérir une influence suffisante pour faire
une différence dans les échanges internationaux.

Concession
Le mérite de cette objection est de mettre le doigt sur le
fait qu’il faudrait se saisir de cette opportunité (le besoin
de mettre en place une infrastructure pour l’édition
collaborative au sein d’une communauté située dans un
certain territoire) pour choisir quelle voie on adopter : soit
on crée une instance plus concentrée avec une
organisation responsable de gérer l’ensemble des
contributions via Booktype pour effectuer des
rapprochements, permettre des effets de synergie etc.
… ou alors, on mise sur l’autonomie radicale des
individus et on permet une décentralisation totale des
pratiques collaboratives en faisant passer celles-ci par
des l’utilisation de réseaux informels utilisant le P2P.

Conclusion
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Ce n’est pas parce que Booktype ne s’affranchit pas de
l’internet que le choix d’utiliser ce système plutôt que
celui de Google Docs ne constitue pas un pas dans la
bonne direction.
Transition vers la réponse à l’accusation de mauvais compromis

Cette objection revient à une critique de la capacité
révolutionnaire de Booktype (manque d'innovation). Le
logiciel ayant recours au ePub mais aussi au PDF (une
norme de facto mais un format qui appartient tout de
même à Adobe) et à mobi, une version privative (le
format de livres numériques de base produit par
Amazon, qui ne peut être lu que sur Kindle) de l’ePub,
ne serait pas assez visionnaire pour fournir une solution
alternative aux réseaux sociaux, à la lecture en
streaming de nouvelles générées par des algorithmes en
fonction de nos profils et préférences implicites.

Réponse au reproche de mauvais compromis
Je trouve ici que la critique est plutôt injuste. Car on ne
peut pas s’attendre à ce qu’une application soit la
solution de remplacement aux monopoles de Google et
demander pour ce faire qu’elle centralise toutes les
informations au lieu de se dissiper en se dispersant, ou
qu’elle emprunte la voie des transferts par torrents, pour
éviter de requérir une telle centralisation. C’est là avouer
qu’on ne sait pas ce qu’on veut, et admettre qu’il n’est
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pas de solution simple à des problèmes aussi
complexes.
Et cette réplique nous conduit vers la réponse à nouveau
à la deuxième objection de cette troisième série, celle de
mauvais compromis.
On reprochait à Booktype, rappelez-vous, de représenter
une solution mitigée pour faire entrer le livre dans l’ère
numérique. N’osant pas complètement se défaire des
attributs qui font un livre imprimé, les livrels au format
ePub n’arrivent pas à tirer pleinement profit des
possibilités technologiques du web. Et Booktype
incarnerait bien cette ambivalence des technologies
d’édition numérique, qui semblent embrasser timidement
la révolution médiatique en cous. Or, nous commençons
à comprendre que cette ambiguïté du livre numérique au
format ePub est aussi une des forces des plateformes
qui tiennent compte de l’existence de cette solution
intermédiaire entre le livre application et la numérisation
du livre papier. On ne sort pas du livre mais on amène
tout de même le livre ailleurs. Et, sur cette route, le livre
croise d’autres types de discours et formes d’expression.
Cela permet un métissage des pratiques et une
hybridation des approches pour construire des
Communs qui reflètent la réelle diversité des rapports
que nous pouvons entretenir face (ou relativement à)
nos contenus, sachant que c’est toujours une question
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délicate que de construire une manière de nous dire.
Tradutore, tradditore.

Conclusion aux réponses au troisième couple d’objections
Booktype n’est pas synonyme de Mankind, Mais c’est un
genre de livre.
Et cela est bon à lire.
À partir de là, à nous de réfléchir et de nous entendre
sur ce que nous voulons et pouvons faire afin de
transformer la situation.
À mon avis, le fait de nous être concertés pour écrire
quelque chose ensemble afin que d’autres puissent s’en
emparer pour le porter dans une autre direction ç’aura
déjà été un acte porteur d’évolution. Microtext écrit
d’ailleurs, qu’ils peuvent utiliser Booktype pour créer des
livres collaborativement.
Ce sont des livres publiés au format papier (comme ceux
de Books on Demand), mais le fait qu’ils aient été écrits
collaborativement constitue une différence
fondamentale.

Conclusion aux réponses
Remarque (l’ePub est là pour rester et il
continuera de grandir dans nos habitudes)
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L
Que M. Nourry le veuille ou non l’autopublication
représente déjà plus de la moitié de tout ce qui est
publié dans le monde chaque année en format
numérique. Et cette proportion est continuera
inéluctablement à croître dans l’avenir, quoi qu’il en soit
des apologies du papier, y compris pour sa solidité.
Pour l’instant le succès des livres numériques est sousestimé car on ne prend pas en compte dans les
statistiques tout ce qui est issu de l’auto-publication
justement. Or c’était le cas pour 50 Shades of grey qui
fut un des succès littéraires de la dernière décennie,
comme chacun le sait...
1. Et cela va de l'iPad au navigateur Firefox sur votre
ordinateur portable (grâce au plug-in EPUBReader)
en passant par les différents modèles de liseues
électroniques, de tablettes et de téléphones dits
«intelligents», sans oublier les écrans de téléviseur
connectés, pour ceux qui aimeraient profiter des
dimensions multimédia des livres numériques,
comme les vidéos intégrés, en cinérama. ^
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Conclusion
Vision
La vision qui m'anime
Métissage de la philosophie méta-critique et de la
mobilisation des individus et des groupes
L’édition de livrels comme ciment de communautés
de pratique
Alors il me semble que la rédaction de rapports conjoints
serait un bon moyen. S’entendre sur une version de
l’histoire où les deux points de vue sont compris doit être
d’une grande aide pour parvenir à un accord et se
pardonner.
Il faut pouvoir aller de l’avant.
«Allons de l’avant»
Lien avec la rédaction de la déclaration des
engagements individuels et collectifs d’Occupons
Montréal

Les défis que j’anticipe
Bénéfices qu’on peut espérer de l’engagement dans
un tel processus de co-édition
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Objectif : Identifier les avantages qu’il peut y avoir à
développer une habitude de documentation des
pratiques
Dans le contexte du B7, où il s’agit de former une
communauté vivante, il semble important que tous les
groupes présents aient accès à des outils libres sur le
serveur dont ils vont se doter pour co-écrire leur histoire,
et la partager.
La nécessité que l’appropriation de cet outil soit simple
est évidente.
Mais il faut aussi qu’il permette de rapidement mettre à
jour une histoire déjà publiée et de rendre plus précise et
claire, avec l’ajout d’exemples, ne serait-ce que parce
que cette histoire peut être utile du point de vue du
fonctionnement de la communauté.
Dès lors, je crois que cela relativise l’importance de
baliser les contenus structurés.
Mais il faut pouvoir structurer les contenus pour qu’ils
soient utiles tels qu’affichés sur les différents dispositifs
de lecture.
Il importe de ne pas avoir à réimprimer un guide à
chaque fois, mais de pouvoir l’imprimer si personne n’a
de tablette sous la main pour l’utiliser.
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Premièrement, c’est une manière de faire connaître ces
initiatives et cette aventure afin d’inspirer d’autres groupes
et milieux à amorcer des démarches allant dans ce sens
(promotion, mobilisation)
Les livrels au format ePub peuvent aussi constituer
d’excellents outils de promotion pour faire connaître les
services offerts au B7, et donner le goût à de nouvelles
personnes de découvrir les potentialités de cet
environnement où des groupes se sont organisés pour
faire vivre un rêve dans une approche d’auto-gestion. Et
en même temps qu’on fait connaître notre existence, on
contribue à la mobilisation d’autres milieux qui ont le
potentiel pour constituer de telles communautés
autonomes sur la base de la réappropriation collective
d’un patrimoine bâti. Évidemment, cela peut aider à la
transmission des enseignements que ces démarches et
cheminements ont pu procurer à leurs participants, afin
qu’ils rejaillissent sur d’autres collectivités et donnent
naissance à d’initiatives analogues.

Deuxièmement, cela apporte une source de revenus pour
encourager la communauté qui porte le B7 et contribuer à la
pérennité de la démarche
Éventuellement, on pourra associer cette chaîne
éditoriale à une distribution sur différentes plateformes
de vente, y compris par l’intermédiaire de l’impression à
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la demande. Et éventuellement, on se dotera des
infrastructures pour imprimer nos propres ouvrages,
récupérant ainsi les marges de profit supérieures sur
l’impression d’ouvrages papier. Il faudrait convaincre un
groupe d’imprimeurs alternatifs de venir s’installer dans
une phase ultérieure du B7 pour permettre une
collaboration accrue à différents niveaux dans ce
contexte.

Troisièmement, cela améliorera l’efficacité des dispositifs
de résolution de conflits et de mise en œuvre de bonnes
pratiques dont la reddition de compte et la gestion
démocratique de la vie communautaires
Le fait de mettre en récit les péripéties de ce ce grand
voyage vers une forme plus complète de liberté, cela
peut aussi éviter la reproduction d’erreurs ou accélérer le
processus de démarrage, par d’autres groupes en
fournissant un modèle d’autant plus nuancé qu’il est
informé des témoignages des différents acteurs ayant
pris part à la mise sur pied de cette fabrique d’autonomie
collective. Et comme c’est un laboratoire vivant il est
important que la consignation des situations susceptibles
de constituer des nœuds soit continue et fasse l’objet
d’un suivi. Si cette auto-analyse est rigoureusement
menée, il y a fort à parier que le temps investi dans la
documentation des pratiques permettent de devenir plus
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efficaces dans l’instauration de nouvelles manières de
faire pour réduire les sources de mécontentement et
améliorer l’état d’esprit de tous, ce qui est – on s’en
doute – la clé du succès.

Conclusions sur les bienfaits de l’écriture :
l’augmentation du niveau de conscience individuelle
et collective.
L’un des grands bénéfices de toujours être en processus
de documentation de nos pratiques est de nous inciter à
réfléchir pour être conscients des implications de nos
choix.
Le fait de tenir compte des trois approches de l’écriture
qui sont celle du récit de vie, de la formation par tutoriels
et de la promotion par des communications visant à
convaincre de la valeur de ce qui est entrepris ici, fait en
sorte qu’on peut percevoir une situation tendue comme
étant une richesse car elle donne l’occasion de rendre
compte de telles tensions, sachant que cela pourra être
utile à d’autres tout en donnant une plus grande diversité
d’expérience à partager en lien avec la vie de la
communauté du B7. Réciproquement, le fait de savoir
que si on trouve des meilleures manières de fonctionner,
celles-ci pourront immédiatement être partagées et
adoptées à l’échelle de l’ensemble de la communauté
d’abord, et au-delà éventuellement, en plus d’apporter
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des revenus à la collectivité, grâce aux Éditions 7 à
Nous, cela motive à être pro-actif.

19. Défis
Les défis que j'anticipe

Les craintes que je ressens
Cf. ANNEXE 2. A) Hypothèses, hésitations

Les prochaines étapes de ma démarche
Cf. ANNEXE 1. Sondage envoyé aux membres de la
communauté du B7
Transition vers la conclusion : rappel des bénéfices que
l'on peut espérer de l'engagement dans un projet de coédition, dans l'Innovation sociale

Conclusions sur les bienfaits de l’écriture
l’augmentation du niveau de conscience
individuelle et collective par l'écrilecture
L’un des grands bénéfices de toujours être en processus
de documentation de nos pratiques est de nous inciter à
réfléchir pour être conscients des implications de nos
choix.
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Le fait de tenir compte des trois approches de l’écriture
qui sont celle du récit de vie, de la formation par tutoriels
et de la promotion par des communications visant à
convaincre de la valeur de ce qui est entrepris ici, fait en
sorte qu’on peut percevoir une situation tendue comme
étant une richesse car elle donne l’occasion de rendre
compte de telles tensions, sachant que cela pourra être
utile à d’autres tout en donnant une plus grande diversité
d’expérience à partager en lien avec la vie de la
communauté du B7. Réciproquement, le fait de savoir
que si on trouve des meilleures manières de fonctionner,
celles-ci pourront immédiatement être partagées et
adoptées à l’échelle de l’ensemble de la communauté
d’abord, et au-delà éventuellement, en plus d’apporter
des revenus à la collectivité, grâce aux Éditions 7 à
Nous, cela motive à être pro-actif.
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Questions
Quelle est la pertinence d’interroger l’enjeu du
design à travers un outil tel booktype ?
Quelle est la pertinence de s’intéresser à ce projet pour
réfléchir « le livre comme intersection numérique de la
création et de l’édition »?
Comment mailler les pratiques de recherche,
d’innovation sociale et créativité?
Quelles normes adopter pour la manière de
présenter l’information, le balisage de celle-ci, à
des fins d’interopérabilité?
Comment évaluer à quel point des projets de coédition sont innovants ?
La co-édition exclut-elle l’auto-édition?
Comment la dimension collaborative peut-elle tenir
compte des enjeux du développement d'une culture
numérique qui vaut la peine qu'on s'y engage ?
Faut-il pousser le souci de favoriser la littératie numérique
jusqu'à intégrer l'apprentissage du codage dans la
démarche de publication de manuels techniques
137

Questions

accessibles et ouverts ?
Dans quelle langue devons-nous publier nos
manuels?
Comment reconnaître la valeur du travail de
contribution des participants aux projets de coédition?
Comment les rôles sont-ils déterminés?
Mais qui coordonne les efforts et veille à
maintenir les contributeurs motivés? …
Est-il nécessaire d'adopter des valeurs et des
processus de participation qui sont critiques et
s'inscrivent dans lemouvement de constitution
des Communs mais aussi de mise en place d'un
modèle économique, politique et éducatif
alternatifs ?
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Ouvrages de référence
Bâtiment 7
La pointe Libertaire, Bâtiment 7. Victoire populaire à PointeSaint-Charles, Écosociété, novembre 2013.
ISBN ePub : 978-2-89719-096-5
http://ecosociete.org/livres/batiment-7

Livre numérique
Sébastien Célimon, Livre numérique. État des lieux,
perspectives et enjeux, Paris, Éditions du cercle de la
librairie, 2018, 130 p.
Craig Mod, « Designing Books in the Digitial Age », in
Hugh McGuire et Brian O’Leary et McGuire, Hugh (dir.)
Books: a Futurist’s Manifesto, Essays from the bleeding edge of
Publishing, 2012, O’Reilly Media
Chapitre 7, le dernier de la partie I. «The Setup : Approaches
to the Digital Present»
https://book.pressbooks.com/chapter/book-design-in-thedigital-age-craig-mod
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Pointe-Saint-Charles
Le Collectif CourtePointe, Isabelle Drolet et Anna
Kruzynski, Pointe Saint-Charles. Un quartier, des
femmes, une histoire communautaire, les éditions du
remue-ménage, 2017.
ISBN : 978-2-89091-238-0
http://www.editions-rm.ca/livres/pointe-saint-charles/
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24. Sites web
Bâtiment 7
Le site du B7 : http://www.batiment7.org/
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26. Films
Bâtiment 7
« Le chantier des possibles », documentaire de la
réalisatrice Ève Lamont
http://realisatrices-equitables.com/les-dames-dudoc/realisatrice/eve-lamont/
« Le bâtiment 7 », Vidéo présentant le B7 sur Viméo (2
min 16 s) http://vimeo.com/204944504

27. Logiciels de co-édition
EtherPad
Framapad
Gitbooks
http://www.gitbook.com/

Google Docs
La Poule ou l’oeuf
https://ics.utc.fr/c2m/DOCS/L2e/html/co/LaPouleOuLoeu
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f.html
Voir aussi : http://linuxfr.org/news/le-cms-la-poule-ouloeuf-le-livre-application
et http://linuxfr.org/news/la-poule-ou-loeuf-le-livreapplication
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30. Lexique
Libérathon :
1. La méthode de co-création (généralement la coécriture d’un ouvrage expliquant comment se servir d’un
logiciel libre) : « Libérathon est le nom de cette méthode
utilisée et développée par Floss Manuals Francophone
pour écrire de la documentation ouverte
collaborativement et rapidement.»
2. L’évènement au cours duquel se tient un tel
processus de co-écriture. : « Un libérathon est
également le nom de l'événement consistant à réunir un
groupe de co-auteur pour écrire de façon participative
une documentation libre. »
Source : http://liberathon.fr/index.php?static1/methode
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