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Avant-propos

a scène se passe aujourd’hui dans un petit appartement des environs de
Londres. Un enfant rend visite à l’une de ses amies. Après avoir salué les
parents, il gagne le salon et crie « Ok Google, let’s play Lucky Trivia ! ». Ces

mots transforment rapidement le salon en une sorte de plateau où se déroule une
partie de jeu télévisé de culture générale. La borne Google identifie, une à une, les
voix des jeunes joueurs et leur assigne des noms, puis répartit les bons et les mauvais
points d’une voix enjouée d’animatrice.

Cette scène inaugurale éclaire la conjoncture particulière dans laquelle notre livre
a été écrit. Nous partons d’un double constat : d’une part, les dispositifs numériques
« nous parlent », ils nous interpellent et attendent nos réponses. Nous devons souscrire
à ces logiques pour bénéficier de leurs services ; nous devons leur tendre l’oreille, l’œil,
les doigts et le visage. Tout cela est rendu possible parce qu’ils manipulent du langage
et s’adressent à nous. Parfois même, ils nous tutoient.

D’autre part, nous savons que nous sommes pris dans cette machinerie langagière
et chaque jour nous en voyons évoluer les prétentions à grands pas. Voilà des outils
technologiques désormais lancés dans un recensement presque exhaustif du monde
humain, de l’existence sociale, dont les « traces » et les « données » (les « datas ») ne
sont que la partie la plus médiatisée. Nous voyons se mettre en place une gigantesque
opération de description, de documentation et d’exploitation de la vie humaine qui
aboutit à une sorte de naturalisation de l’ensemble du social, de sorte qu’il existe
désormais des calculs et des services pour tout : symptômes de maladies, affinités
amoureuses, choix de produits alimentaires, déplacements urbains, hygiène de vie…
Ce phénomène correspond à ce que nous avons appelé la « textualisation des pratiques
sociales ». Corps et voix, faces et mimiques, gestes et positions spatiales : le frisson
que nous apporte la généralisation des systèmes de reconnaissance nous interroge et
il questionne également ces dispositifs qui, d’êtres humains, nous établissent désor‐
mais comme « textes ». Sommes-nous pris dans le rêve cybernétique de l’assignation
et de l’adéquation permanente à ce « catalogue » en transformations perpétuelles ?
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Il nous faut situer et comprendre ce qui se passe dans cette « mise en texte » de
nos vies humaines. Il nous faut penser la place de la communication à l’intérieur des
technologies qui la captent et fournir de quoi analyser ce qui est en cours.

Ancrés dans l’histoire longue de la culture et des sciences humaines et sociales,
élaborés dans l’étude d’innombrables petits objets singuliers de la communication
numérique, le cadre interprétatif et les propositions méthodologiques exposés ici
permettent d’appréhender les nouveautés avec distance, de percevoir des continuités
et de comprendre comment s’élabore la marche des innovations et leur adoption
sociale.

*
« Révolution », « tournant »… : les discours pour caractériser le numérique n’ont

jamais manqué d’excès. Nous savons qu’il se passe là quelque chose d’important…
une mutation dans la culture, une transformation de nature à affecter de nombreux
domaines du social, un changement susceptible de modifier nos rapports aux objets
du monde, nos relations en tant qu’hommes et femmes, nos conceptions de la vie
biologique ou de la jeunesse, de la distance ou du temps… Quelque chose se joue,
nous le savons, mais tout cela reste confus. Autant certaines thématiques, comme la
question des données privées et de leur protection, certaines pratiques, comme celles
des relations amoureuses ou de l’écoute de la musique, sont l’objet d’une prise de
conscience accélérée du fait de l’implication de certains acteurs (les GAFAM – acro‐
nyme de Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft –  et consorts, les sociétés
d’auteurs ou l’industrie du disque…), autant les ressorts, les fonctionnements réels
et les modes concrets de cette transformation sur le monde humain restent méconnus,
peu interrogés, ou rangés dans le statut d’évidences non questionnées.

Que se passe-t-il en fait ? Le champ de l’Information-Communication s’est depuis
longtemps penché sur les logiques qui président aux « textes numériques » : logiques
de production et logiques de réception, logiques techniques et logiques culturelles,
logiques économiques, industrielles ou idéologies sociales. Quand on se livre à un
geste aussi quotidien, aussi ordinaire ou en apparence aussi innocent qu’une consul‐
tation de Wikipédia, une recherche sur Google, l’envoi d’un mail via un logiciel de
messagerie sur PC ou d’une photo de mariage d’un couple d’amis, ce n’est presque rien,
c’est « marginal », pourrait-on dire en reprenant le vocabulaire des économistes. Mais
c’est bien là que tout se joue, que les « monstres » planétaires des industries du
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numérique se construisent et se consolident au quotidien, que le « participatif » forge
ses usages, que se composent les pratiques concrètes des filtres, du stockage ou du
partage des mémoires individuelles et collectives. En somme, si l’on peut tenir un
discours cohérent ou à prétention généralisante sur le « numérique », il est indispen‐
sable de le fonder, autant que possible, sur les formes réelles des textes numériques
et de leurs usages, sur la base de ce qu’ils sont concrètement : des objets manipulables,
des textes à lire ou à écrire, des formes à interpréter, des usages à inventer face au
renouvellement permanent des interfaces et des outils.

L’objet de ce livre est donc là : fournir à ses lecteurs une gamme de notions et de
pratiques pour analyser, avec rigueur, pertinence et justesse, les textes numériques tels
qu’ils se donnent à nous. Et nous parlerons bien ici de « textes », au sens large du
terme (D.F. McKenzie, 1991 : 30-32), pour désigner tous ces objets composites qui
sont faits, pour une part, d’affichages sur écrans, mais aussi de supports matériels, de
logiciels, de discours et de gestes… Les dispositifs numériques se composent à la
croisée de mille chemins qui font dialoguer l ’anthropologie – des conceptions de
l’Homme, de sa mémoire, de son rapport à l’espace et au temps – ; l ’histoire – celle
des supports et des médias, celle des habitudes des hommes, celle de ce qui s’est, dans
le temps, structuré et érigé en habitudes –, la sociologie – et avec elle les usages de la
technique, les pratiques de la communication – la sémiologie – tout cet univers de
signes à lire, interpréter, manipuler et produire à travers les outils techniques du
numérique –, et l ’analyse des discours – cet ensemble touffu et contradictoire qui, dans
les médias, dans la publicité ou dans les foyers, énonce ce que c’est que « le numérique »
ou « les Millenials », évoque les dernières vidéos les plus vues ou la dernière déclaration
fracassante d’un politique sur un « réseau social »…

La démarche interdisciplinaire qui caractérise l’Information-Communication
offre un point de vue précieux pour tenter de tenir ensemble ces dimensions com‐
posites et proposer une approche riche, ouverte à la fois dans le temps et dans l’espace,
et capable de multiplier les niveaux d’analyse en faisant varier les perspectives d’inter‐
prétation des textes numériques. Cette approche, forcément multidimensionnelle, a
entraîné le développement d’un courant interprétatif à part entière, la « techno-
sémiotique des écrits d’écran », qui se refuse à couper l’interprétation des textes de
leurs conditions effectives de production et d’usage, que ce soit sur les plans technique
et matériel aussi bien qu’historique, social et culturel. Notre point de vue vise à cette
articulation radicalement nécessaire, face aux discours, trop nombreux, qui ne savent
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pas ce qu’ils disent ou, pire, le savent très bien mais jouent des doutes, des mythologies
et des croyances qui nimbent ce secteur d’investissement, de programmation poli‐
tique et de mobilisation généralisée.

L’objectif de cet ouvrage n’est pas de mener à bien une critique politique du capi‐
talisme contemporain – même si notre analyse lui est nécessairement liée –, mais bien
de comprendre comment ces dispositifs techniques, instrumentalisés par le système
économique et industriel qui les mobilise, investissent des besoins anthropologiques
fondamentaux. Comme nous le verrons, l’Homme a effectivement un besoin vital de
communiquer, or c’est bien sur cette nécessité communicationnelle fondamentale que
se fonde l’emprise des industries du « numérique » face aux écrans. Notre objet réside
dans la compréhension des processus de communication qui relient tout à la fois des
besoins d’ordre anthropologique, des pratiques sociales et leur valorisation, leur cap‐
tation et leur exploitation par l’industrie.

Nous cherchons donc ici à apprendre à analyser le numérique. Et, pour ce faire,
nous convoquons des méthodes et des outils issus des sciences humaines et sociales
afin d’éclairer ce que sont effectivement les dispositifs de communication. Notre but
est de formuler une approche simple, claire et pertinente, d’attaquer avec fiabilité la
question de l’interprétation des signes, des discours et des pratiques qui leur sont liés.

Cette approche est nécessairement sémiologique dans sa nature, mais elle doit,
dans son exercice, multiplier les incursions dans les domaines scientifiques fondées
sur l’observation du social, sur l’histoire de l’écriture et des dispositifs de communi‐
cation, sur l’analyse des discours qui informent le social et les représentations avec
lesquelles nous abordons les objets techniques. De ce fait, tout l’enjeu de notre ouvrage
voué à la transmission de ce savoir-faire issu de la recherche et de l’enseignement en
communication, mais applicable à d’autres domaines et à d’autres disciplines d’études,
réside dans la transmission d’un « tour de main », c’est-à-dire d’une façon de voir –
 une posture, une perspective pour approcher les textes numériques – et d’une façon
de faire – une manière de composer les relations entre l’observation, l’interprétation
et la rédaction des résultats. C’est ce « tour de main » que nous nous proposons de
mettre en œuvre.

*
Nous nous intéresserons donc tout d’abord à l’observation critique des représen‐

tations du numérique en prenant en compte la composante humaine de la technique
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et les enjeux sociaux et industriels de la communication informatisée. Ce sera la
vocation de la première partie que de proposer un regard, une posture et un mode
d’interprétation adaptables à une multiplicité d’objets appartenant à la culture numé‐
rique. Cette partie se déploie en quatre déclarations essentielles : le numérique, c’est de
l ’écriture ; la technologie, c’est de l ’humain ; les écrans, ce sont des médias ; le formatage, c’est
du pouvoir.

La deuxième partie vise à revisiter les contenus ainsi acquis avec comme objectif
de passer à la pratique : elle est composée d’une méthode opérationnelle d’analyse
menée pas à pas, doublée d’un argumentaire précisant ce qu’il convient de regarder
en multipliant les références à des cas, des objets concrets ou des textes effectifs.

Enfin, la troisième partie est consacrée à un panachage d’études de cas représen‐
tatives du numérique contemporain : le mail comme l’un des dispositifs les plus uti‐
lisés au monde ; une application de shopping sur smartphone qui réécrit une pratique
marchande ancestrale ; la plateforme Facebook qui configure une consommation
« sociale » des contenus. Autant d’illustrations méthodologiques de notre propos qui
ne manqueront pas d’intéresser un lecteur se souciant du monde dans lequel il vit et
des outils techniques auxquels il est confronté par la force des choses.

Nous avons souhaité que ce livre – nourri d’une trentaine d’années de recherche
et d’enseignement dans le domaine – soit accessible et clair. Aussi sommes-nous
revenus sur les notions fondamentales qui permettent d’appréhender au mieux les
« écritures numériques » en les explicitant à l’appui d’exemples précis. Nous avons
également repris dans un glossaire, situé en fin de volume, les concepts le plus fré‐
quemment utilisés au cours de l’analyse afin d’en faciliter une bonne « prise en main ».

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une très bonne lecture.

Avant-propos
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Partie 1

Regards
sur le numérique





otre vie quotidienne est traversée et en partie ordonnée par ce qui s’avère
être bien plus que de simples « outils » numériques. Plus personne ne
s’étonne qu’un moteur de recherche propose des recommandations person‐

nalisées, il est devenu courant de voir s’animer les publicités collées sur les vitrines
des magasins et nous disons bien que maman nous a appelés si elle est passée par le
module téléphonique de WhatsApp alors que ce dernier ne fonctionne pas comme
le faisait le vieux combiné téléphonique. C’est ce champ de familiarité qu’il faut
interroger, pour comprendre non seulement comment « ça fonctionne », mais aussi
comment c’est reçu, comment « ça prend » et à quel point nous en sommes tributaires.

Nous avons structuré la première partie de notre ouvrage autour d’une proposition
centrale : le numérique, c’est de l ’écriture – c’est juste de l’écriture, mais c’est, profon‐
dément, de l’écriture !

Cette affirmation théorique repose sur un deuxième constat anthropologique et
emporte des conséquences majeures touchant à la relation que nous entretenons avec
ces dispositifs : la technologie, c’est de l ’humain.

Cette double proposition est complétée par un troisième point de vue, qui per‐
mettra de réinscrire les médias informatisés dans le champ de la culture : les écrans,
ce sont des médias.

Une telle démarche nous permet enfin d’aborder et de mieux comprendre en quoi
cet ensemble d’objets et de pratiques, parce qu’ils sont le fait d’une industrie et d’un
développement massif d’usages et d’appropriations, est en soi profondément poli‐
tique. Notre quatrième et dernière proposition le formule clairement : le formatage,
c’est du pouvoir.
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Chapitre 1

Le numérique,
c’est de l’écriture

e champ de l’informatique de communication repose sur des processus de
lecture et d’écriture. C’est plus qu’une hypothèse, c’est un constat que vous
pourrez appliquer au quotidien. L’écriture est présente dès l’ouverture d’un

système d’exploitation, présente dans la moindre des manipulations des objets numé‐
riques, présente encore dans les amas de données qui président à l’économie contem‐
poraine des « réseaux sociaux » comme celle des « big data ». Les industries qui en
sont parties prenantes, de Google à Samsung en passant par Free ou par le plus
modeste fabricant qui fourni un bloc chargeur Apple équipé d’une puce, ont bien
compris que là était à la fois la valeur (monétisable) et le cœur vivant des usages.

Des pratiques les plus locales (« je clique ») à la composition des grandes idéologies
du numérique, de l’appropriation des écrans à la mise en texte de la totalité des
médiations sociales dans les machines, ces « technologies intellectuelles » reconfi‐
gurent la culture mondiale. Elles relient l’usage quotidien et les transformations
sociales majeures ainsi que les reconfigurations qu’engage aujourd’hui ce qui est à la
fois une industrie, une culture et une certaine époque de l’humanité.

1.  Lire et écrire, une habitude :
la lettrure

« On ne peut pas ne pas communiquer » constatait fort justement Paul Watzlawick
(1967). L’Homme en effet est un « animal social » qui a un besoin vital de commu‐
niquer. Sa survie individuelle et collective passe par la pratique de communication.
Communication avec ses semblables et avec le monde dans lequel il vit,

Chapitre 1. Le numérique, c’est de l’écriture

21

L



communication avec son environnement aussi bien qu’avec les dieux ou les êtres dis‐
parus. Pour satisfaire ce besoin qui consiste à entrer en relation avec l’Autre et avec
lui-même, avec l’ailleurs et l’au-delà, avec le passé et le lointain, le proche ou le quo‐
tidien… l’homo communicans que nous sommes a conçu depuis l’aube des temps – et
mis en place au fil de l’histoire – un ensemble disparate de pratiques et de langages,
d’outils, de dispositifs ou de processus de communication fort variés.

Et parmi les plus belles inventions pouvant répondre à la nécessité qu’il ressentait
de communiquer, il a mis au point l’écriture. Or l’écriture – cette singulière « tech‐
nologie de l’intellect » pour reprendre l’expression de Jack Goody (1979) – présente
aujourd’hui une particularité pour le moins inattendue. Cette vieille compagne de
l’Homme qui a forgé nos modes de penser se trouve être en effet située au cœur des
moyens de communication contemporains. C’est donc sur ce constat un peu surpre‐
nant – de la rencontre de l ’écriture et des médias informatisés – qu’il nous faut nous
pencher tout d’abord.

2.  Des dispositifs de lecture
et d’écriture

Prenez votre téléphone portable pour appeler un ami, ouvrez votre tablette ou votre ordinateur
pour lui envoyer un mail, invitez-le à une partie endiablée sur la console de jeu que vous venez
de vous faire offrir ! En attendant sa venue, sortez en courant chercher de l’argent sur le
distributeur automatique de billets le plus proche afin de pouvoir ramener des sandwichs, un
dessert et des boissons que vous aurez achetés sans contact au distributeur automatique
situé à l’extérieur du magasin, à l’angle du boulevard. Votre ami, ravi de vous retrouver, aura
eu le temps de prendre son billet à la borne du métro, de le valider au guichet automatique,
de se faire contrôler par un agent – ainsi que par une borne et une caméra de surveillance
qu’il n’aura pas vues –, de flâner devant un « totem interactif » publicitaire qui vante les mérites
d’une destination de vacances et vend du rêve pour les oisifs arpentant les couloirs des
transports en commun. Il aura également pris soin au préalable de vérifier sa destination et
la fluidité du trafic sur un écran vidéo placé en tête de station. Une fois installé dans la rame,
au cours de son trajet, tout en écoutant la musique de sa « playlist », il aura posté quelques
tweets amusés pour ses abonnés, consulté ses mails, jeté un œil sur les dernières informa-
tions déversées à la surface de l’écran par le flux de « notifications » de son mobile et enre-
gistré deux ou trois idées sur son « mémo » pour un travail en cours. En arrivant au pied de
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votre immeuble, il commencera par composer le numéro de votre appartement sur le digicode
et, comme l’interphone n’a toujours pas été réparé, il dessinera d’un geste du doigt le rac-
courci du code enregistré sur son « smartphone » pour vous appeler et vérifier que vous avez
bien pris sa boisson préférée ! En enfonçant la touche du numéro de l’étage sur le clavier de
l’ascenseur, il songera alors avec une certaine satisfaction à cette soirée qui s’annonce plutôt
bien !

Reprenez, un à un, chacun des objets évoqués au cours de cette petite histoire
anecdotique : téléphone portable, console de jeu, distributeur automatique de billets,
distributeur de denrées consommables, borne de services ou de surveillance, « totem
interactif », écran vidéo, digicode ou clavier d’ascenseur par exemple. Ils sont tous
dédiés à la communication et tous permettent d’agir sur le quotidien ou « d’agir le
quotidien ». Ils présentent également une autre particularité d’ordre matériel : chacun
est doté soit d’un écran, soit d’un clavier, soit des deux. En cela, ils requièrent deux
activités essentielles : une pratique de lecture et une pratique d’écriture.

Pour accéder à ces machines ou faire en sorte qu’elles accomplissent les tâches pour
lesquelles elles ont été conçues, l’utilisateur doit donc avoir recours à une double
activité de lecture et d’écriture. Ces objets du quotidien sont des dispositifs techniques
d’écriture et de lecture, ce que nous appelons des dispositifs de lettrure. Afin de com‐
prendre l’intérêt de cette remarque et d’explorer plus avant l’ampleur des champs
qu’elle ouvre devant nous, il convient au préalable de qualifier les dispositifs de com‐
munication que nous venons d’évoquer afin d’en saisir la nature et la fonction. Nous
serons alors mieux à même de comprendre les enjeux que pose la présence de l’écriture
en leur sein.

*
Nous qualifions l’ensemble de ces dispositifs de médias informatisés et ce pour deux

raisons au moins. La première est que leur fonction initiale réside dans la médiation
et la communication. Même s’ils ont été conçus pour effectuer des tâches qui ne
relèvent pas directement de la communication – délivrer de l’argent ou procurer des
denrées périssables, surveiller les voyageurs ou suivre le trafic du métro, permettre
l’ouverture d’une porte ou faire circuler une cabine à travers les étages d’un immeuble
par exemple –, ils présentent tous des « interfaces » communicationnelles (écran/
clavier) qui nous permettent d’entrer en contact avec eux et de faire en sorte qu’ils
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réalisent l’action ou le « programme d’actions » que nous souhaitons leur voir accom‐
plir.

Ce sont donc des dispositifs de médiation permettant à l’Homme d’entrer en
relation avec son environnement et d’agir sur lui de façon instrumentée (ici, l’Homme
n’agit pas directement sur son environnement, il utilise ces dispositifs, ces « instru‐
ments » qu’il a conçus comme des outils pour agir à sa place). On notera que la chose
n’est pas nouvelle puisqu’« une activité technique réfléchie est notre propre face aux
animaux » (A. Leroi-Gourhan, 1983, 1986). Dans son écosystème, l’Homme s’est
déployé en tant qu’être « appareillé ». Et parmi tous les dispositifs évoqués, un certain
nombre lui permettent également d’entrer directement en communication avec ses
semblables. Ce sont, à proprement parler, des dispositifs de communication.

La seconde raison tient au fait que ces objets ou dispositifs, souvent qualifiés de
numériques, sont conçus à partir d’un substrat matériel, technique et intellectuel qui
relève de la discipline informatique. Nous parlerons donc de médias informatisés.

Retenons avant tout que ces objets sont des médias qui présentent la particularité
d’être techniquement informatisés et que ce sont des dispositifs d’écriture et de lec‐
ture, de lettrure.

*
Deux caractéristiques essentielles résument notre usage des médias informatisés

qui inondent désormais le marché grand public. Lorsque je mets en route et que
j’utilise un ordinateur, j’agis par le truchement d’un instrument d’écriture, le clavier
et les boutons d’allumage de la machine. Le degré zéro de mon action réside dans le
simple fait d’allumer le dispositif à partir de l’interrupteur « on/off » ; il s’agit là d’un
premier geste sémiotique, par lequel un objet – le bouton ou la touche espace prin‐
cipalement – est investi d’une signification et activé en raison de son interprétation
(É. Candel, 2015).

Parallèlement, mon action se traduit, s’interprète et se lit sur un espace dédié,
l ’écran. Ces deux interfaces communicationnelles symbolisent à elles seules l’ensemble
des activités que j’entretiens avec le dispositif technique. J’écris sur un clavier et je lis
sur un écran.

En réalité, mon activité est un peu plus complexe car je me situe en permanence
dans une configuration duale d’écriture-lecture, de lettrure. Si je lis sur les écrans, ma
pratique d’écriture est quant à elle principalement focalisée sur les claviers ou sur
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l’espace qui leur est réservé à la surface des écrans tactiles, comme sur les « smart‐
phones » ou les « bornes tactiles ». Mais lorsque j’écris sur mon clavier, je suis égale‐
ment plongé dans une activité de lecture. J’en lis les touches aussi bien que les signes
connexes, tout comme je puis être mené à lire les instructions à l’écran. Mon premier
niveau d’activité d’écriture ne relève pas uniquement d’un mode opératoire ; c’est-à-
dire d’un mode consistant à enfoncer du bout des doigts la touche X ou Y du clavier
pour voir apparaître à l’écran une lettre X ou Y par exemple. Il intègre pleinement les
sphères de la lecture et de la compréhension cognitive, sociale et culturelle de ce que
je suis en train de réaliser. C’est un lire qui s’élabore à travers un faire ; nous y revien‐
drons.

Retenons que l’activité physique et cognitive requise pour utiliser les médias
informatisés est avant tout une activité d’écriture-lecture.

*
Nos gestes et nos pratiques d’écriture et de lecture se sont également adaptés aux

supports spécifiques des médias informatisés qui configurent nos modes de commu‐
nication contemporains. Composer un code d’accès sur le pupitre d’un distributeur
automatique de billets ou le numéro d’une amie sur le clavier d’un téléphone portable,
choisir un signet dans le menu déroulant d’un navigateur internet ou glisser le doigt
sur un écran de smartphone pour faire défiler une liste d’icônes, swiper en glissant le
doigt latéralement sur une application pour retenir ou rejeter une proposition sont
autant de pratiques qui illustrent la richesse des gestes propres à la lecture et l’écriture
contemporaines (I. Garmon, 2015).

La danse de la main et de l’outil a changé de chorégraphie mais la scène d’écriture
et de lecture a conservé, depuis les origines de l’humanité, cette subtile relation entre
le geste et le support, le corps et la matière qui ont donné naissance au sens et à la
communication à travers les processus d’écriture (E. Tadier, 2018).

De la même manière, toutes les petites actions habituelles que nous avons assi‐
milées dans l’usage des « réseaux sociaux » comme le fait de participer, de partager ou
de retweeter, de liker, de commenter ou de réagir, tendent à se faire oublier, et nous
semblent bien souvent naturelles, mais elles sont autant de gestes qui relèvent de
l’activité de lecture et d’écriture. Des gestes eux-mêmes ancrés dans le processus
d’écriture vaste, mondial ou global de l’industrialisation du texte dans la communi‐
cation contemporaine.
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Figure 1.1. Écran-clavier d’un smartphone en cours d’utilisation.

Figure emblématique des médias informatisés, l’image de ce smartphone en cours d’utili-
sation présente un clavier qui s’affiche sur la partie basse de l’appareil. Ce clavier va ensuite
disparaître pour laisser place à toute la surface de l’écran. Écran et clavier convoquent
l’activité duale de lecture et d’écriture – de lettrure – propre à ces dispositifs de communi-
cation.

On notera alors qu’il y a deux dimensions intimement liées dans ces gestes de
lecture et d’écriture contemporains. Une première proprement physique, opératoire,
qui permet « d’agir la machine » et une seconde plus spécifiquement sémiotique, qui
a pour vertu de s’inscrire dans le fil de signification de l’activité d’écriture-lecture en
cours. Mais il est bien évident que nous ne pouvons les décorréler qu’à des fins didac‐
tiques et d’explication. Elles sont intimement liées. Ces deux dimensions, pour mani‐
festes qu’elles soient dans l’usage des objets techniques actuels, sont historiquement
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présentes dans toutes les pratiques d’écriture. En cela sans doute le geste de la main
est‑il toujours une action d’intelligence, à l’instar du geste d’écriture qui est toujours
déjà une activité signifiante. Il convient de prendre cela en considération, car cette
conception guide nécessairement nos analyses : toute manipulation d’un objet numé‐
rique est toujours déjà un engagement et une production de signification.

*
Le contexte d’usage doit également être pris en compte dans l’approche de la

communication numérique. Les gestes et activités d’écriture sont en permanence
corrélés à l’activité de lecture qui les fonde et les rend possibles. De ce fait, les activités
d’écriture et de lecture sont intimement liées à leur contexte d’usage et d’élaboration ;
elles en sont également tributaires.

Dans le rapport à la lecture, nous omettons ici volontairement d’évoquer tous les
supports, médias et objets connexes qui environnent en permanence notre mobile,
notre poste de travail ou de loisir et qui en définissent le contexte d’usage direct. Or
ils en éclairent pourtant la signification.

Si ces objets ne sont jamais solitaires, ils ne sont pas non plus strictement dédiés
à leur seule fonction première de communication. Ils participent toujours de l’exhi‐
bition symbolique à laquelle nous nous adonnons en société. Aussi prennent-ils part
également à la « pièce » mise en scène sur le théâtre social auquel nous participons.
Or cette pièce a des retentissements communicationnels aussi bien que politiques,
culturels ou commerciaux. Qui n’a jamais sorti son téléphone, balayé quelques conte‐
nus du doigt pour se donner une contenance en soirée, pour se donner une importance
lors d’un repas d’affaires, ou pour manifester son détachement ou son ennui ?

Lorsque j’utilise un « smartphone » dans le métro, un ordinateur au bureau ou une
tablette à la maison – lesquels sont toujours entourés de supports d’écriture-lecture
multiples –, je m’inscris dans un univers complexe de textes vivants et je participe à
une scène collective. Je suis moi aussi l’un des acteurs de la pièce numérique qui se
joue sur la scène de notre théâtre social. Je participe ainsi à cette « culture numérique »
dont parle Milad Doueihi (2008) et suis l’un des acteurs effectifs des « mythologies »
contemporaines. Pour prendre l’exemple classique de la culture du voyage, telle qu’elle
est réinvestie par les dispositifs numériques, quand je fais du tourisme équipé de Uber
et de Google Maps, je peux me croire autonome et souscrire au mythe d’un monde
à portée de main. En fait, ce n’est pas la ville étrangère qui m’est soudain familière,
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mais bien la textualité formatée : la généralisation des cartes, plans et autres signes
graphiques mobilisés par ces logiciels a fini par composer pour moi une culture avec
laquelle j’approche l’outil que je tiens en main. Je m’inscris donc pleinement dans
l’imaginaire et l’idéologie de l’époque. Si l’analyse des médias informatisés doit tou‐
jours se faire en contexte d’usage, elle doit également prendre en compte le regard
des acteurs ainsi que, d’une manière réflexive, le regard de l’analyste. Les médias
informatisés habitent le monde.

*
Voici pour le premier niveau d’écriture-lecture qui nous permet d’accéder aux dis‐

positifs de communication numériques. Par le truchement de cette écriture, je com‐
munique avec la machine pour faire ou faire faire, il s’agit avant tout d’une « écriture
pragmatique », c’est-à-dire d’une écriture inscrite dans la série de nos actions et des
enjeux qui animent nos vies et nos comportements au quotidien. Ce premier niveau
d’ordre opératoire nous donne accès au second niveau d’écriture-lecture que nous
avons l’habitude de considérer comme étant celui de l’écriture à proprement parler.

Sans doute pourra-t-on nous rétorquer – à juste titre – que l’écriture et la lecture
ne sont pas les deux seuls modes d’accès à ces dispositifs de communication et que
l’on peut également entrer en relation avec eux d’une toute autre façon, notamment
par le biais physique du geste (mode haptique) ou de la commande vocale (mode
acoustique) comme nous l’avons vu avec l’exemple de la commande vocale « Ok
Google » qui ouvre cet ouvrage (C. Chevet, 2018).

La remarque est d’autant plus justifiée que ces modes d’accès ont tendance à se
déployer de façon croissante dans le corps social. Toutefois, s’ils relèvent avant tout
d’un premier niveau d’accès opératoire aux dispositifs, la remarque ne tient pas
compte du fait que l’écriture et le texte sont également à l’œuvre au cœur même des
ordinateurs et qu’ils participent du phénomène de « textualisation des pratiques »
caractéristique des médias informatisés (cf. p. 53). Nous reviendrons en détail sur ces
phénomènes particulièrement importants lorsque nous aborderons la question des
« architextes » (cf. p. 159).

*
Retenons pour l’instant que l’homme contemporain qui, comme ses ancêtres

manifeste une nécessité vitale de communiquer, emploie désormais pour ce faire des
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