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Démarche de libre accès

Intentions générales

J’ai tenu à ce que ce mémoire et la plupart des documents et données sur 
lesquelles il s’appuie soient disponibles sous licence libre, de manière à 
ce qu’ils soient facilement mobilisables pour des recherches ultérieures. 

1. Centre d’expérimentation en méthodes numériques pour les recherches en 
sciences humaines et sociales, 
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n’importe quel fragment de mes textes (le mémoire entier si ça vous 

Au vu de la masse qu’ils représentent, mes documents intermédiaires 
ne pouvaient être inclus dans cet ouvrage. J’ai donc mis en place 
une petite plateforme grâce à Hedgedoc, un des objets d’étude de ce 
mémoire. Vous pouvez y accéder à l’URL https://pad.lamyne.org/
pads-recherche-annuaire#

mes propositions, en donnant accès aux coulisses de ma recherche, et 
d’expérimenter certaines formes éditoriales esquissées en conclusion de 
ce mémoire.

Licence

Ce mémoire est disponible sous licence creative commons CC BY-NC-SA 
4.02

  copier, distribuer et communiquer le matériel par tous 
moyens et sous tous formats.

  remixer, transformer et créer à partir du matériel pour 
toute utilisation.

  Vous devez créditer l’œuvre “Le contexte et l’hyper-
texte. Tentative de transposition des pratiques documentaires 
contributives d’un tiers-lieu aux enjeux des sciences participatives” 
et son auteur Victor Ecrement, intégrer un lien vers la licence et vers 

à l’Oeuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens 

soutient la façon dont vous avez utilisé son Oeuvre.

  Vous n’êtes pas autorisé·e à faire 
un usage commercial de cette Oeuvre, tout ou partie du matériel la 
composant.

 
un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel com-

dans les mêmes conditions, c’est-à-dire avec la même licence avec 

  Vous n’êtes pas autorisé·e à 
appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui res-

2. 
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treindraient légalement autrui à utiliser l’Oeuvre dans les conditions 
décrites par la licence.

Normes d’écriture

Typographie

Les titres de documents sont en Italiques avec une majuscule.

sont écrits en italiques. Cette notation peut également être utilisée pour 
référer à l’usage savant d’un mot plutôt que son usage courant.

Pour ne pas interférer avec les usages précédents, je n’ai pas mis en 

comme “a priori” ou “pad”.

Les verbatims d’entretiens et extraits de documents sont indentés 

Les verbatims ont souvent été réécrits pour être plus lisibles et supprimer 
les répétitions. Lorsqu’un passage a été coupé pour ne présenter que les 
extraits qui m’intéressent, il est indiqué par “[…]”.

J’utilise systématiquement les guillemets anglais "" pour les extraits ou 
verbatims dans le corps d’un paragraphe.

Les chaînes de caractères qui font référence à un élément d'une interface 
numérique, comme les boutons, les balises markdown ou les URL sont 
surlignés et écrits dans une typographie sans serif.

Ce mémoire est rédigé en écriture inclusive. J’utilise des points médians 
pour séparer les formes masculines et féminines, et j’utilise les pronoms 

“iels” et “elleux” pour signaler des groupes de personnes mixtes. J’utilise 
également “iel” et “ellui” pour désigner des personnes rencontrées sur 
mon terrain, dont le genre n’a pas d’importance pour mon propos.

Citations et bibliographie

Les citations de documents sont insérées (entre parenthèses, en couleur), 
au format APA 7ème édition. La bibliographie complète est accessible à 

Dans ce mémoire, je fais référence à des documents ou des pages web à 
titre d’exemples, sans les avoir lues extensivement. Je ne les inclus pas 
dans ma bibliographie, mais j’en donne l’URL en note de bas de page.
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Colophon

 
Tipographica, 

 
Morris Fuller Benton, créée en 1902.

Les images utilisées en première et quatrième de couverture sont sous 
licence CC-BY-SA 4.0. La première est la propriété de Benoît Prieur et 

.

Ce mémoire a été entièrement rédigé sur Stylo, logiciel d'écriture de 

. Il a été conçu et développé par Antoine 
Fauchié, Arthur Juchereau, Lena Krause, Margot Mellet, Servanne 
Monjour, Nicolas Sauret, Marcello Vitali-Rosati, Guillaume Grossetie,et 
Thomas Parisot.

Anonymat
Pour des raisons de respect de la vie privée, tous les noms des personnes 
rencontrées à l’occasion de cette enquête ont été changés. Ils sont néan-
moins consistants à travers l’ouvrage, car la compréhension des parcours 
individuels peut aider à la compréhension du propos.

Lorsque la contribution d’une personne à un projet ou à une rencontre 
rend son identité trop évidente, j’utilise parfois son nom d’usage ou 

propos issus d’un entretien.

recherche, il ne m’a pas semblé essentiel d’utiliser des prénoms qui évo-
quaient le genre de la personne. J’ai donc tenu à utiliser des prénoms et 
des pronoms mixtes.
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CHAPITRE 1 - CONTEXTE

Cheminement
Ce mémoire de recherche rend compte d’une enquête sur les pratiques 

cette communauté et le travail quotidien d’écriture de ses membres pro-
vient d’une envie de soutenir le développement des sciences participatives, 

, collabore régulièrement avec des acteur·rices de la 
recherche et est reconnue dans le réseau des tiers-lieux et communs 
français pour son expertise dans la “documentation”. Je partais donc du 
principe que cette communauté s’inscrit dans les sciences participatives, 
mais cette hypothèse se révéla à nuancer. Néanmoins, elle m’aura per-
mis de comprendre la relation complexe que les personnes rencontrées 

dans leurs pratiques documentaires, pourrait soutenir des dynamiques 
de sciences participatives.

-
cerai par expliciter ce qu’on appelle “sciences participatives”, puis je pré-
senterai la Myne et discuterai de leurs liens réciproques. Je présenterai 
ensuite les mouvements des tiers-lieux et des communs de la connais-

et discuterai de la notion de “documentation” utilisé pour les décrire.

Sciences participatives

Des pratiques anciennes qui prennent de l’ampleur 
au 20ème siècle

-
(Houllier et Merilhou-Goudard 2016). Ces pratiques 

sont courantes depuis plusieurs siècles dans certaines sciences, comme 
l’astronomie, la botanique, l’entomologie ou la zoologie. D’une part car 
les besoins en terme d’observation y sont très conséquents, d’autre part 
parce qu’avant le 20ème siècle, les institutions demandaient aux voya-
geur·ses de rapporter échantillons et observations car le voyage était 
quelque chose d’exceptionnel (Houllier et Merilhou-Goudard 2016). 
Ces disciplines ont donc historiquement mobilisé beaucoup d’observa-
teur·rices amateur·rices (voir par exemple Star et Griesemer 1989).
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Ces activités étaient néanmoins réservées à l’élite des sociétés natura-
listes jusqu’au 20ème siècle, où les associations de défense de l’environ-

des outils scientométriques parce que les chercheur·ses ne rendaient pas 
nécessairement compte de cette participation et que des expressions 
comme “sciences participatives” ou “sciences citoyennes” n’existaient 
pas encore (Houllier et Merilhou-Goudard 2016). Depuis la moitié du 
20ème siècle, les sciences ont vu émerger de nouvelles manières de coo-
pérer avec la société civile ainsi qu’un engagement plus prononcé des 
chercheur·ses dans des transformations sociales. C’est ce phénomène 

(Le Crosnier, Neubauer, et 
Storup 2013), sciences citoyennes (Jacq et Guespin-Michel 2015) ou 
sciences participatives (Houllier et Merilhou-Goudard 2016).

Un champ hétérogène qui entretient des liens avec 
la recherche-action

Les sciences participatives contemporaines sont l’agrégation de multi-
ples courants dont les méthodes et les modes d’action restent souvent 
associés à des inscriptions disciplinaires. Ainsi, en 1940 apparaît la 
recherche-action participative, notamment sous l’impulsion du psycho-
logue Kurt Lewin. C’est une des premières fois où l’on revendique à la 
fois une implication des chercheur·ses dans les transformations sociales 
et une participation des personnes concernées (Houllier et Merilhou-
Goudard 2016). Au cours du 20ème siècle, les pédagogues John Dewey 
et Paolo Freire ont également été précurseurs des recherches participatives, 
ils y voyaient une opportunité de mieux enseigner en alliant théorie et 
pratique (Le Crosnier, Neubauer, et Storup 2013). Les développements 
récents de ces méthodes incluent la gestion des ressources naturelles, 
l’agriculture, la lutte contre la pauvreté, la santé, l’alimentation.

20ème siècle, et des associations de patient·es ont commencé à contri-
buer à la recherche médicale, en particulier dans le cas du SIDA. La com-
munity based research s’est alors développée en Amérique du Nord dans les 
années 80, avec le double objectif de résoudre une situation probléma-

(Houllier et Merilhou-
Goudard 2016).

Une institutionnalisation progressive et 

Certain·es ne voient dans ces nouvelles pratiques qu’une menace pour 
l’objectivité et l’indépendance des sciences. L’Association Française 

“L’objet de la Science est le vrai, et le vrai ne se vote pas” 
-
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. Pour d’autres, les sciences participatives sont une 
occasion d’encapaciter les citoyen·nes et de “mettre [la recherche] au 
service du bien commun”  
Ainsi, en France, des associations comme l’Atelier des Jours à Venir ou 
Sciences Citoyennes se sont constituées pour faciliter la participation 
à la recherche, et ces pratiques commencent à trouver des soutiens 
institutionnels.

En France, la participation semble être devenue un des mots d’ordre de 
la politique de la recherche. Le CNRS a créé en 2013 une mission sciences 
citoyennes 

, suivie de peu par la loi du 22 juillet 2013 rela-
tive à l’enseignement supérieur et à la recherche, qui vise à “favoriser 
les interactions entre sciences et société” (Houllier et Merilhou-Goudard 
2016). La Loi de Programmation de la Recherche de 2020 précise que “1 
% du budget d’intervention de l’ANR [sera] consacré au partage de la 

. Dans ce contexte 
favorable, certains membres de la Myne n’hésitent pas à se positionner, 
par exemple en répondant à l’appel ANR Sciences Avec et Pour la Société 

.

en partie parce que l’accélération de la production de connaissances et de 
nouveaux objets techniques occasionne des controverses (pour ne citer 

société civile revendiquent une réappropriation des sciences (Le Crosnier, 
Neubauer, et Storup 2013). En réponse, les pouvoirs publics n’hésitent 
pas à jouer sur l’ambiguïté du terme “société”, en annonçant en intro-
duction de la Loi de Programmation de la Recherche de 2020 vouloir 

“replacer la science dans une relation ouverte avec toute la société” tout 

La loi ambitionne également de renforcer le lien entre la société et 
-

cheurs publics vont pouvoir plus facilement créer une entreprise, 
participer à la vie d’une entreprise ou cumuler une activité pri-
vée à temps partiel… 

Nouveaux outils et savoirs-faires

-
poraines inventent de nouveaux métiers — intermédiateur·rices 

, agent·es de mobilisation 
(Renaud 2020) — de nouveaux savoirs-faire et de nouveaux outils de 
production de connaissances. Dernièrement, l’accessibilité croissante 
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du numérique et d’internet a permis à de nouvelles formes de participa-

 Le crowdsourcing -
cations ou des capteurs (Parasie et Dedieu 2019), souvent dans 
les sciences naturelles. Le Muséum national d’histoire naturelle 

Vigie-Terre. Cela inclut également les plateformes de partage d’ob-
servations telles que Tela Botanica (Heaton, Millerand, et Proulx 
2010).

 L’intelligence distribuée
Foldit, un jeu qui a permis de trouver en 3 semaines la structure tri-
dimensionnelle d’une protéine que les chercheur·ses ne parvenaient 
pas à déterminer (Houllier et Merilhou-Goudard 2016).

 Des communautés distribuées d’écriture et d’interprétation, à l’ins-

revue Sens Public (Sauret 2018).

enquêter à la Myne car ses membres ont développé des pratiques d’écri-
ture numérique radicalement ouvertes et collectives, qui me semblaient 
intéressantes du point de vue des sciences participatives.

La Myne

Un lieu, une communauté et un système 
d’information pour accueillir des projets

La Myne était à sa création en 2014 l’antenne lyonnaise de la Paillasse, 
une association qui accompagne des projets citoyens en sciences du vivant 
(Chow-Petit, Chow-Petit, et Pignot 2018). C’était donc un lieu qui visait 
à donner accès à tous·tes à la biologie et à la chimie en récupérant et répa-
rant du matériel de laboratoire. Il a par la suite accueilli des projets liés 

énergétiques, capteurs de pollution de l’air, low-techs (La Myne 2021).

La MYNE est un laboratoire citoyen, tiers-lieu(x) libre et open 

les citoyen.ne.s qui expérimentent le futur et agissent sur les tran-
sitions (habitat, alimentation, énergie, etc.), chacun.e à sa façon 
(technique, art, science…), par les communs. 

-
munauté grandissait et que leurs intérêts évoluaient. Parmi leurs prin-
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coopérative d’entrepreneur·ses (CAE), une recherche-action sur de nou-
velles formes d’emploi (CDI communautaire), une régie de santé et un 
dispositif d’accompagnement des transitions énergétiques territoriales. 
Malgré un passé très lié à la technique et aux sciences du vivant, la Myne 
est donc actuellement plutôt un tiers-lieu sociocentré (Lhoste 2020) en 
recherche sur ses propres pratiques.

Le bâtiment qui accueille les membres de la Myne est une petite maison 
à un étage dans la banlieue lyonnaise de Villeurbanne. Elle reçoit surtout 
lorsque des personnes souhaitent se rencontrer pour un projet, présenter 
une initiative ou organiser un moment de convivialité.

La maison de la Myne vue de l’extérieur — photographie personnelle

Ce qui frappe beaucoup de visiteur·ses lorsqu’iels s’y rendent pour la pre-
mière fois est que certaines personnes sont constamment en train de taper 
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sur leur ordinateur. Dès qu’une discussion a lieu, les mynois·es retrans-
crivent avec une assez grande précision les paroles qui s’échangent sur un 

Réunion autour des luttes écologistes à la Myne — CC-BY-SA 4.0 la Myne

On appelle couramment les documents produits par ce logiciel des 
“pads”, en référence à d’autres outils d’écriture collective en ligne comme 
Hackpad ou Framapad. Hedgedoc fait partie du système d’information 
que la Myne fournit aux projets qu’elle héberge, aux côtés notamment 
d’une plateforme de stockage (Nextcloud) et d’une messagerie instanta-
née (Rocket.chat).

L’association n’a pas de salarié·es et rarement des projets qui lui sont 

tout un cadre matériel, technique et social à des projets initiés sur la base 
des envies et des interconnaissances des membres.

Une communauté à 4 cercles

considèrent que toute personne avec qui iels ont collaboré peut en faire 
partie. Un·e des membres m’a expliqué qu’iels avaient récemment fait 
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une mini-enquête “au doigt mouillé” sur la composition de leur commu-

1. une dizaine de personnes très impliquées qui viennent presque quo-
tidiennement au lieu

2. une quarantaine de personnes qui viennent régulièrement au lieu

3. entre 200 et 300 adhérent·es à l’association

4. près d’un millier de personnes qui ont déjà interagi ou collaboré 
avec des mynois·es

Iel m’a également dit que leurs membres “reproduisaient à peu près la 
pyramide des âges” et que leurs origines sociales étaient plutôt diversi-

-
nauté, je ne suis pas en mesure de beaucoup élaborer sur sa composition.

Les mynois·es les plus actif·ves sont en majorité des travailleur·ses auto-

salarié·es, ce qui est permis par le biais d’Oxamyne, la Coopérative d’Ac-
tivité et d’Emploi mise en place avec Oxalis. Les personnes que j’ai ren-
contrées disposaient souvent d’un capital culturel et social conséquents. 
La plupart d’entre elleux a au moins un master ou un doctorat et ont des 
échanges réguliers avec d’autres tiers-lieux, collectifs, collectivités terri-
toriales, universitaires, institutions, etc.

en débat des enjeux de transition énergétique 
territoriale

Dans le cadre de mes analyses de corpus, j’ai été amené à étudier plus 

Énergies. Mise en place en partenariat avec l’ADEME, elle vise à favori-
-

nissant acteur·ices publics, privés et citoyen·nes” (Loubet et al. 2021). 
L’objectif est notamment de mieux comprendre ce qui bloque les initia-
tives locales de transition énergétique, de mettre en lien des acteur·rices 
pour qui pourraient s’entraider, d’accompagner la constitution de com-
munautés énergétiques et de produire collectivement des documents per-
mettant de partager ce qui se dit lors de rencontres.

produire et mettre en commun des connaissances et des outils propres 
à un domaine d’activité, pour le rendre compatible avec les limites pla-
nétaires. La plus importante est la Fabrique des mobilités, dont le wiki 
comporte 834 “communs”, allant de plans de véhicules low-tech à des 
projets de cartographie collaborative 

.
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La Fabrique des Énergies s’inscrit donc dans ce cadre tout en héritant de 

programme de recherche-action mynois sur la gouvernance citoyenne 

pour DAISEE et les thèmes abordés au sein de la Fabrique des Énergies 
sont marqués par l’appétence de ses membres pour la gouvernance des 
données.

De plus, une grande partie du travail de la Fabrique consiste en la mise en 
place et la maintenance d’une “infrastructure de contribution” (Loubet 
et al. 2021)
tient lieu de mémoire des rencontres. Y prennent donc place des pra-
tiques d’écriture et des modes d’organisation documentaires développés 
à la Myne. J’ai donc tenu à étudier cette initiative pour l’importance de 

-
quement les savoirs élaborés.

sciences participatives

Comme le montre l’exemple de la Fabrique des Énergies, certaines acti-
vités qui prennent place au sein de la Myne engagent des savoirs, des 
acteur·rices et des méthodes issues de sciences. Néanmoins, au terme 
de cette enquête, il est pour moi clair que ces activités ne s’inscrivent 
pas dans les sciences participatives, même si elles en partagent certains 
traits.

Si les membres de la Myne cherchent parfois à donner une légitimité 

projets de la Myne font peu l’objet de publications dans des revues scien-

tiers-lieu (Chow-Petit, Chow-Petit, et Pignot 2018 ; La Myne 2021) ou 
une des associations qu’il héberge (Brossaud 2018). Les initiatives sont 

une régie de données de santé, de nouvelles formes d’emploi, de nou-
velles pratiques de documentation en low-tech, etc.

Les initiateur·rices des projets ne sont souvent pas chercheur·ses de pro-
fession. Iels ont des savoirs-faire de recherche ou se revendiquent par-
fois chercheur·ses, mais la majorité d’entre elleux souhaite marquer une 
rupture avec la recherche telle qu’elle se fait dans les institutions. Cette 
dernière peut être jugée trop verticale, trop rigide, trop frileuse aux inno-

plaît beaucoup, [mais] je me sens de moins en moins bien dans le 
milieu universitaire
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malade, donc on a contribué à beaucoup de publications scienti-

Mais on s’est jamais mis comme co-auteurs

bipartite — chercheur·ses et non chercheur·ses — ainsi qu’un cadre de 
participation clairement établi. Or, à la Myne, les personnes contribuent 

indépendamment du statut de chercheur·se. Il est également courant 
d’être considéré·e comme faisant partie de la communauté parce qu’on 
en rencontré des mynois·es à l’occasion d’un projet, on a donc accès à ses 
ressources et on est encouragé·e à maintenir des liens (c’est le cas pour 
moi actuellement), ce qui brouille la notion de “participation”.

Tiers-lieux, communs, communs de la 
connaissance

distinction

Comme je l’ai mentionné plus haut, la Myne s’inscrit délibérément dans 
le mouvement des tiers-lieux

des entités individuées engage intentionnellement à la conception de 
représentations communes” (Burret 2018) -

1. -
terdépendances entre des individus.

2. -
nisations ou collectifs qui n’avaient pas de lien explicite auparavant 
se rencontrent.

3. 
une direction pour le nouveau collectif.

4. 
des choses ensemble, par le biais de représentations (le plus souvent 
des documents). Ces choses font l’objet d’une gestion collective.

Ainsi, le “lieu” du tiers-lieu peut être physique, numérique ou même 

de l’auteur, est extrêmement large et peut amener à considérer comme 
tiers-lieu les négociations des accords de Paris ou encore les concerta-
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tions en urbanisme (Burret 2018). C’est le risque d’une approche concep-
tuelle, qui prend pour acquis qu’une réalité commune se cache derrière 
la diversité des usages d’un mot, alors qu’il pourrait s’agir de simples 
homonymies. De fait, les mynois·es avec qui j’ai échangé à ce propos à la 

à cette étiquette. Comme beaucoup d’autres membres de tiers-lieux, iels 
sont engagé·es dans un boundary work (Gieryn 1983 cité par Colmellere et 
al. 2019), un travail de délimitation par l’énonciation de valeurs, l’atta-
chement à des généalogies, à des organisations, etc.

Encapacitation technique et rapport ambigü au 
marchand

Ainsi, beaucoup d’universitaires font remonter les tiers-lieux au mouve-
ment hacker, qui est né aux États-Unis dans les années 1950, notamment 
au MIT. La génération de hackers des années 70 a joué “un rôle central, 
quasi mythique, dans l’émergence de la Sillicon Valley” (Colmellere et 
al. 2019). D’autres mentionnent aussi le mouvement hippy et les com-
munautés intentionnelles, qui ont contribué à instaurer des rapports 
non-marchands au numérique. Est également cité le mouvement maker, 
qui s’est constitué comme un “contrepoint à l’ordre productif dominant” 
en valorisant le fait-main et en l’associant “à une quête de justice sociale” 
(Colmellere et al. 2019). Aujourd’hui, le mouvement tiers-lieu est sou-
vent associé à l’“innovation”, à la médiation numérique et au travail col-
laboratif (Lhoste 2020).

éthique de l’appropriation des techniques et de l’amélioration du quoti-
dien par la technique, ainsi que d’un rapport ambigü au monde marchand. 

peut très bien cohabiter avec le capitalisme, comme le montre l’intérêt 
de Google pour l’open source. Ce rapport ambigü se manifeste notam-

lieu régulièrement pour accueillir toute personne qui souhaiterait discu-

une ambition d’intérêt général.

Sciences en tiers-lieu et communs de la 
connaissance

Pour certain·es, les tiers-lieux peuvent contribuer à rendre la recherche 

(Lhoste 2020). De fait, la Myne n’est 
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située sur le tiers-lieu Sainte-Marthe à Grasse, comprend un “centre de 
recherche appliquée en sciences sociales” .

À la Myne, l’intérêt pour la production de savoirs peut être rattachée 
à la notion de communs, que l’on rencontre vite en discutant avec ses 
membres. Elle a pris en importance dans la recherche en sciences sociales 
dans les années 1960, grâce aux travaux d’Elinor Ostrom. Ce concept 
servait à l’économiste pour désigner les “arrangements institutionnels” 
mis en place par des communautés pour gérer des ressources matérielles 
ou naturelles (outils agricoles, lacs, forêts, etc.) (Le Crosnier 2018). Le 
concept de communs a par la suite connu de nombreux développement et 
élargissements, pouvant s’appliquer à la maintenance collective de lieux, 
d’organisations, d’activités, d’oeuvres, de logiciels ou encore de connais-
sances (Le Crosnier 2018).

 Wikipédia

 les banques d’images en libre accès

 les données d’institutions mises à disposition par Data.gouv

 les données cartographiques d’Open Street Map

 les ressources éducatives libres

 les plans techniques en libre accès

Pour les productions culturelles, la mise en commun prend souvent la 
forme d’une accessibilité gratuite en ligne, de licences libres et d’une 
documentation associée, pratiques particulière courantes dans le monde 
du logiciel libre. La majeure partie du système documentaire de la Myne 

-

membres encouragent l’écriture collective et perçoivent leur corpus 
documentaire comme un patrimoine informationnel, un recueil de savoirs 
dont il s’agit de prendre soin collectivement.

De plus, une chercheuse de la Myne entend regrouper dans la notion de 
 les sciences citoyennes et l’open science, c’est à dire 

(Brossaud 
2018). Elle fait partie de l’association Coexiscience qui partage le lieu de 
la Myne, j’ai régulièrement interagi avec ses membres au cours de mon 
enquête.

Ainsi, même si la majorité des activités mynoises ne tiennent selon moi 
pas des sciences participatives, certaines pratiques et projections liées 

construction de savoirs au plus grand nombre.
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Système et pratiques documentaires à 
la Myne

Les pads comme système documentaire

L’objet de mon enquête est de déceler ce que les usages des pads déve-
loppés à la Myne peuvent apporter à des situations de construction col-

Comme précisé précédemment, Hedgedoc est un logiciel de traitement 

d’une plateforme à proprement parler, puisque chaque collectif qui sou-

L’édition des documents est basée sur une séparation forme - contenu, 
par l’usage du langage de balisage markdown. Celui-ci a été conçu pour 
être rapide à écrire, mais surtout facile à lire. L’idée est qu’”un texte 
balisé en markdown puisse être publié tel quel”. Ses 2 concepteurs 

(Gruber 
2004, traduction personnelle)

*texte important*

- liste

> citation

Texte rédigé en markdown sur Hedgedoc — capture d’écran personnelle
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Markdown était originellement destiné à aider les développeur·ses 
web à écrire et convertir des textes en HTML, mais ses usages se sont 

-

forme d’un texte de varier selon le contexte d’éditorialisation, tout en 
(Mourat 2018).

Vue Modifier
avec une coloration syntaxique

Vue Voir

Vue Les deux -
ture, qui permet de voir le texte et sa mise en forme.

La vue Les deux — capture d’écran personnelle

Ces documents ne sont pas organisés selon une arborescence de dossiers 
comme la plupart des systèmes d’exploitation et plateformes de stockage 
en ligne. Le système d’organisation des connaissances (Zacklad 2010) de 

hyperliens entre les pads qui sont en rapport les uns avec les autres.

tags en les écrivant dans les pads sous la forme ###### tags: ‘tag’, 
‘tag’, ‘tag’. Ils peuvent ensuite être sélectionnés depuis une interface 

folk-
snomie (Zacklad 2010).
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L’interface de recherche de Hedgedoc — capture d’écran personnelle

Les pads comme pratique et expertise 
documentaires

j’ai rencontrées utilisent également le terme pour désigner un ensemble 
à peu près stable de pratiques.

me faisait part de ses doutes quant à la pertinence des pads pour soutenir 
-

sation m’a marqué parce qu’Andréa parlait comme si on ne pouvait pas 
adopter de nouvelles pratiques sur Hedgedoc, alors qu’il me semblait 
que l’on pourrait avoir recours à des formes d’écriture plus adaptées à 
la production de connaissances. Ou encore, lors d’une restitution inter-

arrivé de “faire des pads” sur d’autres outils, comme Etherpad ou Google 
Docs, en y transposant des usages développés sur l’instance Hedgedoc de 
la Myne.

Cette homonymie apparente entre l’outil et les pratiques ne me semble 
pas toujours problématique, car un des enjeux de ce mémoire est d’iden-

rencontre entre un contexte social et des outils techniques. J’utilise donc 
le mot “pads” pour désigner à la fois l’outil et les pratiques, parce que je 
considère que l’émergence de certaines formes écrites caractéristiques 
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ont été favorisées par Hedgedoc. Toutefois, il m’est arrivé d’avoir besoin 
de les distinguer, j’utilise donc “Hedgedoc” pour parler de l’outil et des 
formules comme “les usages des pads” pour parler des pratiques.

Comme je le mentionnais précédemment, la Myne est réputée dans le 
réseau des tiers-lieux pour son expertise documentaire, et certain·es 
mynois·es sont très investi·es dans leur transmission. Claude et Camille 

de bénévolat, le temps qu’on a passé à transmettre la culture des 
usages communautaires, coopératifs ou numériques, c’est quasi-
ment systématique en fait. On l’a transmis vers beaucoup d’écosys-

qui commencent à utiliser les pads de la Myne

De la pertinence de la notion de “documentation”

Sam m’a également expliqué que les pratiques d’écriture sur les pads 
font pour ellui partie d’une notion plus générale de “documentation”, un 
mode de production documentaire qui s’est inscrit à la Myne dans des 

etc.

Bien que ce soit un terme très circulant dans les tiers-lieux, il me semble 

production documentaire. La popularité de ce terme vient probablement 
de la proximité des tiers-lieux avec les fab-labs et le monde du logiciel 
libre, où la documentation technique est vue commme une manière d’as-
surer l’appropriabilité de techniques et de savoirs (Lehmans et Liquète 
2019). Vigneron et al. (2019) mentionnent pour leur part 4 formes de 

“documentation” telles qu’elles sont utilisées dans le mouvement des 

 

 

 

 
conception d’un artefact

Néanmoins, j’ai pu constater d’autres usages du terme lors de mes inte-
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précisément de ce qui se dit à un moment, dans un lieu physique ou 
numérique.

 Explicitation et organisation d’un projet dans une base documen-
taire, qui mêle des comptes-rendus d’échanges à d’autres formes 
écrites dans des documents pour l’action (Zacklad 2004)

 Enquête, qui se réfère à l’expression courante “documenter un 
phénomène”.

 Recherche et organisation documentaire, par exemple au sein de 
bibliographies Zotero , pratique que Zacklad appelle-
rait redocumentarisation (Zacklad 2015).

Cette homonymie a été un point d’entrée intéressant pour mon enquête, 
car la “documentation” est un sujet de préoccupation pour beaucoup de 

. Toutefois, 
je considère que ces pratiques ont des objectifs, des modalités de fabri-

constituer un concept opérationnel pour ma recherche. De plus, ce mot 
litéracies (Goody 2007), 

des savoir-lire-écrire, que les mynois·es ont développé3. Je désignerai 
donc les activités d’écriture et d’organisation documentaire qui prennent 

l’occasion.

3. La litéracie, ou littératie, désigne chez Goody un stade postérieur à l’alphabétisa-

celle-ci transforme durablement les productions culturelles. Le concept a ensuite 
-

médiatique, litéracie publicitaire, litéracie de la donnée ou encore litéracie 
numérique.
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CHAPITRE 2 - CADRE 
THÉORIQUE ET QUESTIONS 
DE RECHERCHE

La part des techniques dans 
le développement d’aptitudes 
intellectuelles

Technologies intellectuelles

Dans cette enquête, je considère que les pads sont des technologies intellec-
tuelles. Ce syntagme a été utilisé pour la première fois dans la littérature 
académique par Daniel Bell dans un livre de 1973, La société post-indus-
trielle. Il l’emploie pour désigner la substitution d’algorithmes aux rai-
sonnements humains pour gérer des sociétés de plus en plus complexes, 
et en particulier ceux mis en oeuvre par l’informatique (Robert 2000). 
Jack Goody utilisera un syntagme similaire — technologies de l’intellect — 
en 1977 dans La logique de l’écriture puis en 1979 dans La raison graphique. 
Dans ces 2 ouvrages, il explore la manière dont l’adoption de l’écriture 
facilite l’émergence de certaines formes d’organisation sociale et de cer-

etc. Pour Goody, l’écriture constitue une technologie intellectuelle parce 

-

sociétés qui les adoptent (Goody 1979).

D’autres auteur·rices feront appel à cette notion, comme Pierre Lévy, 
-

gères qui accueillent les dossiers du Conseil d’État (Latour 2002). Pascal 
Robert a tenté en 2000 de réaliser une synthèse de toutes ces approches 

(Robert 2000). Celle-ci est trop 

me sont pas utiles, j’expliquerai donc rapidement comment j’utilise ce 
concept et pourquoi il me semble pertinent.

J’utilise “technologies intellectuelles” pour désigner des pratiques ou 
techniques qui permettent de produire des documents normés qui sup-
portent de nouvelles opérations cognitives. Pourront donc être désignés 
comme tels l’écriture, les cartes, l’imprimerie, les livres, la photocopie, 
l’informatique, la photographie, et bien sûr les pads. Une fois encore, 
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l’indistinction a priori entre pratiques et techniques me semble féconde, 
parce qu’elle permet de voir ce qu’ont en commun la photographie et 

documents dont les caractéristiques sont prévisibles. Peu importe que 
ces règles soient inscrites dans le fonctionnement de machines ou incor-
porées en nous par l’habitude.

Raison graphique et mobiles immuables

Tout l’intérêt du mot “intellectuelles” dans “technologies intellectuelles” 
est de souligner que ces pratiques et techniques ne sont pas de simples 

l’acquisition de “nouvelles aptitudes intellectuelles” (Goody 1979). 
Jack Goody et Elizabeth Eisenstein ont montré comment l’écriture et 
l’imprimerie ont facilité certains développements de ce qu’on appelle 
aujourd’hui la rationalité (Latour 2013 ; Denis 2018). Par exemple, 
Tycho Brahe n’a pu pointer le manque de cohérence de la théorie astro-
nomique de son époque que parce qu’il était un des premiers à avoir accès 
à autant de textes, grâce à l’imprimerie (Latour 2013). Tout un pan des 
études des sciences et de l’anthropologie de l’écriture tend ainsi à mon-
trer que les modes de raisonnement sont avant tout le produit de milieux 
sociotechniques plutôt que les aptitudes d’individus.

Latour a par la suite avancé que ce n’est pas seulement la “distribution 
spatiale de l’information” (Goody 1979) qui constitue la rationalité, mais 
également la mobilité et l’immuabilité de ce que produisent les technologies 
intellectuelles (Latour 2013). Pour le dire simplement, les personnes qui 

 Qui sont facilement mobilisables pour soutenir des raisonnements. 
Ainsi, une feuille de papier est plus mobile qu’une tablette en argile, 
une formule mathématique est plus mobile que sa forme développée, 

écrit sur un post-it, des livres classés par ordre alphabétique se 
retrouvent mieux que sans classement, etc.

 Qui sont immuables, c’est à dire qu’ils ne risquent pas d’être altérés 
dans le temps ou lors de leur mobilisation. Par exemple, un concept 

-
misé se conserve mieux qu’une carcasse, etc.

À noter que pour Latour, la mobilité et l'immuabilité sont également sup-
portées par un contexte économique et politique, aspect que je n'ai pas 
étudié dans ce mémoire.

Mon enquête s’inscrit dans la continuité de ces recherches, en essayant 
de déceler ce que l’usage des pads change à la production de connais-
sances et plus généralement à ce qui est communiqué. Il s’agit bien sûr 
d’une contribution modeste, n’ayant pas les moyens comme Goody de 
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“évolutionniste”.

Numérique et fantasmes techno-cognitifs

Malgré l’importance des travaux de Goody, Eisenstein ou Latour, on leur 

peut trouver des sociétés sans écriture qui ont développé des systèmes 
(Denis 2018). 

Sans exposer ma position sur ces controverses, je constate que c’est 
un risque fréquent dans les travaux sur les technologies intellectuelles, 
et qui est particulièrement exacerbé dans ceux qui étudient des média 
numériques.

La conception du numérique comme technologie intellectuelle par excel-

libérée des contingences de la communication humaine, est solidement 
ancrée dans les imaginaires collectifs occidentaux. Elle hérite des projec-
tions des promoteur·rices du web et de l’informatique, dont une grande 
partie voit le numérique comme un outil de gestion de la complexité pour 
suppléer l’intelligence humaine (Robert 2010). C’est le cas d’un des pre-
miers théoriciens de l’informatique graphique, Douglas Engelbart. Dans 
les années 1960, il concevait l’hyperlien comme un outil d’explicitation 

c’est un outil cartographique qui permet une visualisation et donc 

un outil de mise en forme graphique du lien par superposition 

véritablement un outil d’augmentation de l’intelligence. (Robert 
2010)

Si l’hyperlien en tant qu’opération matérielle caractéristique du numé-

citée dans un livre en la touchant), Pascal Robert rappelle que le texte 
imprimé est déjà largement hypertextuel au plan cognitif. Il comprend 
des renvois, des citations, des index, qui incitent à une lecture non-sé-
quentielle. Jeanneret et Davallon (2004 cités par Robert 2010) ont égale-
ment critiqué la notion d’hypertexte, parce qu’elle est parfois utilisée en 
SHS pour établir sans autre discussion des parallèles entre une propriété 
technique et un usage.

Cette passion pour la description de techniques et de leurs potentialités 
abstraites au détriment de leurs usages réels est malheureusement tou-
jours d’actualité en sciences sociales, et constitue une bonne partie de la 

Bruno Bachimont (Crozat et al. 2011), Manuel Zacklad (2010) ou encore 
Pascal Robert.
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J’ai donc tenu à écarter les causalités uniques entre technique et usage 
tout en mettant à distance les discours promotionnels du numérique. Ce 
mémoire a été écrit dans la perspective qu’on ne peut décréter l’appa-
rition de mécanismes cognitifs qu’à l’issue d’une confrontation serrée 
entre productions documentaires, pratiques et outils. J’ai donc étudié les 

(description à partir d’une recherche documentaire), en observant les 
pratiques, en étudiant les discours sur les pratiques à l'aide entretiens, 
en faisant moi-mêmême l'expérience des pratiques, en analysant les pro-
ductions documentaires et en explorant des visualisations de réseaux de 
documents.

maintenance à l’heure du numérique

Comme précisé précédemment, l’idée de technologies intellectuelles qui 
augmenteraient et contraindraient d’elles-mêmes la pensée est forte-
ment à nuancer. Les technologies de l’écrit “fonctionnent” parce qu’elles 

Lorsque je parle de l’écriture en tant que technologie de l’intellect, 
en particulier, je ne pense pas seulement aux plumes et au papier, 
aux stylos et aux tablettes, aussi complexes que soient ces instru-
ments, mais aussi à la formation requise, l’acquisition de nouvelles 

(Goody 
2007)

De plus, Jérôme Denis montre dans Le travail invisible des données (2018) 
que l’on peut croire vivre dans une “société de l’information” parce que 
le travail d’articulation des inscriptions est invisibilisé. On entend par arti-
culation le travail manuel nécessaire pour rendre les données utilisables 
par des machines. Pour donner un exemple, on peut croire que réaliser 
un virement est une tâche qui ne nécessite que de "saisir" des données 
lorsqu’on a jamais observé les coulisses des banques, où de nombreuses 
opérations manuelles de validation et d'interprétation s’enchaînent.

Dans le cas des pads, l’homogénéité sémiotique des documents est remar-
quable et peut faire croire à l’observateur·rice inaverti·e que l’architexte 
(c’est à dire les contraintes que les concepteur·rices d’outils numériques 
imposent à l’écriture, voir par exemple Souchier 2021) d’Hedgedoc est 
fortement contraignant. J'ai découvert que cette stabilité est le fait d’un 
travail de maintenance constant de la part de certain·es membres, une 

-
tures (Leigh Star 2018). Par exemple, Tanferri et Vinck (2013) ont 
remis en question le concept d’architecture d’information lors d’un terrain 

système d’information est conditionnée par ses concepteur·rices, alors 
qu’elle est quotidiennement produite par les “petites mains” de la don-
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litéracies qui émergent 
-

ment et d’articulation continus dont les documents font l’objet.

Prévenir l’inflation conceptuelle : rester 
au plus près des pratiques et des 
documents

La connaissance comme ancrage dans un milieu 
sociomatériel

Dans ce mémoire, je considère qu’une connaissance est “la capacité 
d’exercer une action pour atteindre un but” (Bachimont 2004). Cette 

quelque chose, on lui pose une question ou on lui demande de faire quelque 
chose. Pour autant, je ne considère pas que ces capacités d’action soient 
le fait d’invidus isolé·es, elles ne peuvent se réaliser qu’au contact d’un 

etc. Dans l’article fondateur de la notion d’artefact cognitif, Norman et 
-

(1993). La simple disposition des objets dans l’espace fait 

Cela implique que les inscriptions dans un pad ne sont réellement des 
connaissances que lorsqu’elles peuvent être mobilisées, c’est à dire si elles 
peuvent soutenir une action, fût-elle discursive. Méthodologiquement, 

mynois·es écrivent dans les pads, mais aussi ce qu’iels en font.

comme habiletés techniques

Pascal Robert, sociologue spécialisé dans l’étude des technologies intel-
lectuelles, a pour projet d’en établir une théorie générale, ce qui implique 
d’étudier les “nouvelles aptitudes intellectuelles” qui émergent dans 
l’usage de certains moyens de communication. Il introduit cette notion 
à partir d’une citation de Goody, qui fait la distinction entre habiletés 

Mais surtout il soutient que faire des listes, écrire ne participe pas 
“[…] simplement [à l’émergence] d’une nouvelle habileté technique, 
de quelque chose de comparable, par exemple, à un procédé mné-
motechnique, mais [au fondement] d’une nouvelle aptitude intel-
lectuelle […]” (Robert 2000)
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Il omet néanmoins d’inclure la parenthèse qui suit, où Goody exprime ses 
doutes sur la pertinence de cette distinction. Au terme de mon enquête, 

mon seul levier pour étudier les “aptitudes intellectuelles” était de regar-
der ce que les gens font et peuvent faire au contact des pads. De fait, si la 
connaissance ne peut exister indépendamment d’un milieu sociomaté-
riel, les “aptitudes intellectuelles” sont des savoirs-faire de manipulation 
de ce milieu, dans mon cas les pads.

Ainsi lorsque l’on étudie les technologies intellectuelles, il me semble sou-

des pratiques) et le social, ou plutôt il me semble utile de penser leur union. 
(2003)

de cognition distribuée, en réaction aux thèse de Latour sur l’inutilité de 

qu’une fois les barrières disciplinaires mises de côté, on peut facilement 
s’accorder sur le fait que le processus d’acquisition de connaissances est 
distribué entre des acteur·rices, qui elleux-mêmes manipulent des objets.

De fait, étudier les aptitudes intellectuelles en tant qu’habiletés tech-
niques me semble précieux pour ne pas formuler trop vite de grands 
paradigmes séduisants mais fort abstraits comme “Raison graphique”, 

“Raison simulatrice” (Robert 2010) ou “Raison computationnelle” 
(Bachimont 2004) où le désir de symétrie peut prendre le pas sur l’épais-
seur du réel. J’ajouterais à ce propos que la “Raison graphique” n’est pas 
un concept pour Jack Goody, c’est simplement le titre français de son 
livre de 1979, initialement intitulé The domestication of the savage mind. 
Cela explique que le concept de “graphic reason” ou “graphical reason” 

La notion d’habileté technique que j’utilise ici implique une certaine 
souplesse quant au rapport entre moyen de communication et “apti-

développées sur les pads ont été transposées dans d’autres outils d’écri-
ture, et Goody (2007)
les formes orales des sociétés de l’écrit. Il faut donc comprendre les habi-
letés techniques comme des capacités manipulatoires qui trouvent leur 
genèse dans le rapport avec une technique mais peuvent s’appliquer à 
une variété de supports.

Quelques propriétés des documents 
numériques dans les dynamiques 
sociocognitives
Une fois ce cadre épistémologique posé, subsiste encore la question de ce 
que l’on sait aujourd’hui des usages des documents numériques partagés 
dans les dynamiques sociocognitives. Je parlerai ici de “documents numé-
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riques” au sens restreint d’espaces d’écriture, tels que ceux créés grâce 

etc. Sans prétendre à l’exhaustivité, je présente dans la section qui 
suit quelques traits récurrents qui ont émergé lors de ma recherche 
documentaire.

Les documents numériques sont des processus aux 
fonctions plurielles

Une observation bien établie concernant les documents numériques par-

nombreux·ses acteur·rices. Que ce soit dans un fablab, dans les travaux 
de lycéen·nes ou dans une communauté de pratiques d’éco-conception, 

exploration, partage, négociation, débat (Lehmans et Liquète 2019). Du 
point de vue des acteur·rices, leurs fonctions ne se limitent pas à être un 

Le document est devenu un moyen d’inscription d’une dynamique 

connaissances. (Lehmans et Liquète 2019)

Par exemple, les documents numériques peuvent à la fois ou successive-

 des artefacts porteurs de valeur -
tuelle”, comme un rapport ou un tableau comptable

 des artefacts capacitants
on peut penser à un plan technique, mais aussi à un document de 
méthode dans le cadre d’une recherche (Zacklad 2015)

Les documents numériques permettent de 
distribuer des activités

Parce qu’ils permettent une écriture synchrone, les documents numé-
riques partagés permettent de distribuer une activité dans le temps, dans 
l’espace et entre des personnes. Pour que cette communication de soi aux 
autres et de soi à soi fonctionne, la documentarisation est essentielle. Pour 
Zacklad, un objet informationnel est un document s’il a été “documenta-
risé”, c’est à dire que l’on a fait le nécessaire pour qu’il puisse être réuti-

[le document est une] production sémiotique transcrite ou enregis-

visant à faciliter les pratiques liées à son exploitation ultérieure 
(Zacklad 2004)
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Pour faciliter la documentarisation, on préfèrera souvent l’écriture, 
car les caractères alphanumériques sont plus facilement manipulables 
et indexables par nos outils numériques actuels. L’enregistrement 

situations particulières.

L’écriture numérique est manipulable et facilite la 

Les documents numériques permettent la copie et l’agencement d’ins-

technologies intellectuelles. Par exemple, Tardy et Jeanneret (2006) dis-
tinguent 3 caractéristiques de Powerpoint qui facilitent la manipulation 

 Multiplicité visuelle -
ment, plusieurs “vues” (lecture, écriture, représentation, planche 
contact, plan) qui permettent de prendre du recul sur ses écrits.

 Reproductibilité
texte, un bloc de texte mais aussi une forme.

 Modularité
mêmes également segmentées (objets), ce qui permet de les trier, de 
les réorganiser.

L’écriture numérique permet ainsi de comparer facilement des inscrip-
tions et de “se regarder penser” (Lehmans et Liquète 2019). Cela faci-

(1942) et 
Jack Goody (1979) ont relevé l’importance pour le développement des 

Les documents numériques supportent l’institution 
de collectifs

Pour certaines communautés de pratiques qui reposent sur des liens ténus 
et occasionnels, comme les fab-labs, la création de documents accessibles 

On pourrait avancer l’idée qu’une communauté n’existe en tant que 
telle qu’à la condition de pouvoir soutenir ce processus de construc-
tion documentaire qui contient la preuve des échanges autour d’un 
projet partagé et de pratiques communes. Quand cette condition 

-
tagé ni trouver dans le groupe les ressources informationnelles 

(Lehmans et Liquète 2019)
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Ce n’est pas un phénomène nouveau, les documents ont toujours 
contribué à l’institution d’une réalité sociale. Par exemple, l’usage sys-
tématique de certains documents et données (carte d’identité, date de 
naissance, sexe) par les administrations les institue comme référentiel 

-
sonne (Denis 2018).

Néanmoins, la majeure partie de la population mondiale peut aujourd’hui 
créer des documents numériques en ligne, si bien que l’on peut faire exis-
ter des collectifs avec bien moins de moyens qu’auparavant. Instituer 
une réalité aussi abstraite qu’un État demande des chaînes d’inscriptions 
colossales, maintenues par beaucoup de travailleur·ses (Latour 2002), 

puissent élaborer un discours commun sur elleux-mêmes.

Quelques enjeux des sciences 
participatives contemporaines
Mon désir de faciliter l’ouverture de la production de connaissances ne 

pas de prouver que les pratiques dont je discuterai doivent être adoptées. 
Pour autant, je ne pense pas qu’assumer une orientation axiologique 

désaccord avec mon axiologie tout en adhérant aux raisonnements.

-
ticipatives, pour que vous compreniez mieux à quelles questions j’essaye 
de répondre. Elle n’est donc en aucun cas un état des lieux exhaustif des 
problèmes auxquels font face les sciences participatives -
nies par Houllier et Merilhou-Goudard 2016)
de ces problèmes étant toujours politique.

Réciprocités et partage de la recherche

Beaucoup d’acteur·rices des sciences participatives insistent sur la 
nécessité de s’assurer que chacun·e trouve son compte dans la coopéra-
tion autour d’un projet de recherche. Le rapport Les sciences participatives 
en France commandité par le ministère de l’éducation nationale et de la 
recherche, appuie sur la nécessité d’assurer le respect et la reconnais-

-
tion tout au long du projet et de s’adapter aux temporalités de chacun·e 
(Houllier et Merilhou-Goudard 2016).

De nombreuses typologies ont été élaborées pour essayer de décrire le 

exemple comme collaboration complète les recherches où toutes les activi-

écriture, valorisation, etc. (Haklay 2015 cité par Houllier et Merilhou-
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Goudard 2016) Néanmoins, certain·es doutent qu’une telle recherche 

malgré les intentions parfois sincères de coopérer avec la société civile, 
les projets de sciences participatives initiés au sein d’universités n’im-
pliquent les non-chercheur·ses qu’à la marge. Selon ellui, cela tient au 
fait que les cadres de participation et les méthodes sont encore élaborées 
en huis clos, avant que le projet ne démarre.

Cyrille, que j’ai rencontré·e à la Myne et avec qui j’ai pu m’entretenir, a 
travaillé en tant qu’ingénieur·e de recherche dans un projet de sciences 
participatives d’ATD Quart-Monde. Iel comptait y utiliser des docu-
ments partagés, pour ouvrir le processus de recherche, mais s’est heur-

alors qu’ATD est réputé pour la qualité de l’implication des personnes 

les pratiques de la Myne, de documentation et de “commoning”, 
j’avais l’impression que ce serait facile de les transmettre aux per-
sonnes qui font la recherche […] Et en fait les gens s’en sont pas du 
tout saisis […] je me demande comment c’est possible que le milieu 
de la recherche se soit pas encore saisi de ces outils

Compréhension mutuelle et légitimation des savoirs

Les sciences participatives regroupent des acteur·rices aux savoirs, aux 
(pour un exemple classique, voir 

Star et Griesemer 1989), et un des enjeux centraux pour leur bon dérou-
lement est de permettre l’acculturation et la communication réciproque. 

(2015) préconisent ainsi d’élaborer des méta-sémiotiques
un ensemble de correspondances entre les savoirs de chacun·e, que l’on 
peut faire émerger en prêtant attention aux situations de communication. 
Dans une recherche sur la qualité des sols au Sénégal, iels ont notamment 

-
rents types de sols, pour inciter chacun·e à expliciter la manière dont iel 
acquiert des savoirs.

Avec l’accessibilité croissante d’outils d’autopublication, la question des 
conditions de légitimation des savoirs qui ne sont pas élaborés dans des 

(2010) relèvent dans leur étude sur la plateforme de bota-
nique Tela Botanica, que la section commentaires d’un article devient 
parfois plus fournie et détaillée que l’article lui-même, et pourra être 

-

“local”, pour que les savoirs puissent être actionnables par les personnes 
concernées (Jankowski et Le Marec 2014).
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Ouverture des données et des documents

-

données et aux documents intermédiaires (dans le sens de Vinck 1999). 

 L’ouverture par défaut de tous les documents utilisés dans une 
recherche me paraît un bon levier pour combattre les situations de 
pouvoir basées sur des asymétries d’information. Je pense que dans 
un projet de sciences participatives, chacun·e devrait pouvoir com-

-
sés ou encore se faire son propre avis sur des données produites.

 Rendre les données et les documents réutilisables peut ouvrir à 
d’autres formes de recherche, qui pourraient également faire l’objet 
d’une appropriation citoyenne. Cela pose le problème méthodolo-
gique conséquent des data frictions (Denis 2018) -
nées ne puissent être complètement détachées de leur contexte de 
production, et qu’ainsi elles doivent être fortement documentarisées 
pour être appropriables.

 -
dier en détail les actions mises en oeuvre par un collectif à travers 

article, les données mises de côté comme celles mises en avant, me 

 En permettant à d’autres de contester ses conclusions.

 
rigoureux·se que l’on anticipe les objections à ses conclusions 
(c’est d’ailleurs le régime d’écriture quotidien des sciences, 
comme le montre Latour 1987).

Problématisation
Pour résumer, cette recherche s’ancre dans les travaux sur les techno-

-

déterminismes techniques et prêter attention au travail de maintenance. 
Ma recherche repose aussi sur un ensemble de savoirs établis sur le rôle 
de la technologie intellectuelle “document numérique” dans les dyna-
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de déceler ce qui pourrait supporter les démarches de sciences participa-
tives, en particulier pour créer des recherches plus et mieux partagées, 
renforcer la compréhension entre les contributeur·rices, permettre la 

données et documents produits.

L’interrogation centrale qui a guidé mon enquête pourrait donc être for-
de quelle façon les pratiques documen-

taires développées dans l'usage de pads par les contributeur·rice·s de 
la Myne peuvent-elles s'inscrire dans les sciences participatives, et 
quels savoirs permettent-elles de recueillir pour soutenir l'ouverture 

Terminologie personnelle
J’ai parfois manqué de mots pour décrire les réalités auxquelles je me suis 

vocation de désambigüiser certains termes couramment utilisés dans les 

Écrire, écriture, écritures -
cheur·ses s’étonnaient que beaucoup de gens ne considèrent pas que 
l’écriture fait partie de leur travail quotidien, alors qu’iels passent l’es-
sentiel de leurs journées à taper sur un clavier ou écrire sur des papiers 
(un thème abondamment développé dans le chapitre 5 de Denis 2018). 
Sans avoir extensivement étudié la question, je pense que ce constat 

les emplois contemporains, mais aussi et surtout que chercheur·ses et 
enquêté·es n’entendent pas la même chose par le mot “écriture”. Cela 
m’a été particulièrement explicite lors d’un entretien complémentaire à 
une analyse de corpus, où Andréa associait ce terme à la rédaction d’un 

-
quoi je l’utilisais pour désigner la prise de notes sur des pads. Il est donc 
important de préciser que j’emploie dans ce mémoire les termes “écrire”, 

“écriture” et “écritures” en référence à l’activité d’inscrire ou de réagen-
cer des caractères typographiques, sur quelque support que ce soit.

Écritures de parole

reformulée, présentation écrite en amont, synthèse a posteriori, etc. Je 
manquais d’un terme général pour les désigner. Les écritures de parole sont 
une modalité de la représentation du discours autre (Boré et Doquet-Lacoste 
2004)

1. à une discussion
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2. qui a réellement eu lieu

3. 

Stabilité, stabilisation
parle de “stabilité” d’un énoncé (Woolgar et Latour 1979), ou de “stabili-
sation” de catégories (Brassac et al. 2008) -
ment ce qu’on entend par là. Dans ce mémoire, j’utilise ces termes pour 
désigner le fait qu’une forme écrite ou graphique se retrouve de manière 
récurrente à travers de nombreux documents, sans qu’une propriété 
technique ou qu’une norme vienne explicitement la contraindre. La sta-
bilisation est pour moi un élément-clé pour décrire le développement de 

pagination n’apparaissent pas parce qu’une institution l’a décidé.

Mobilité, mobilisation
accéder à des inscriptions lorsqu’on en a besoin, de pouvoir les comparer, 
leur appliquer des transformations, etc. Ils peuvent s’appliquer à la faci-

le fait qu’un moteur de recherche renvoie des sites jugés adéquats, ou la 
possibilité de comparer des fragments de texte surlignés d’une même 
couleur. La mobilisation est essentielle pour créer des connaissances à 
partir d’inscriptions diverses.

Formes grapho-rhétoriques
choix sur le mots que l’on utilise, dimension que l’on peut appeler “rhé-
torique”, et la manière dont on les présente, la dimension “graphique” du 
document. J’utilise donc le syntagme “formes grapho-rhétoriques”, ou 
simplement “formes”, pour désigner une combinaison stable de traits 
rhétoriques et graphiques. Par exemple, une liste de tâches réunit une 

est introduite par une case à cocher.

Litéracie contributive
et de lecture que l’on développe lorsqu’on est habitué·e à partager la 
plupart de ses productions documentaires, comme c’est le cas de cer-
tain·es mynois·es. Pour le dire simplement, c’est la capacité à utiliser des 
documents partagés. Une section de ce mémoire est dédiée aux modali-
tés d’acquisition de ces savoirs, mais je manque clairement de données 

concept qu’une proposition de programme de recherche, qui s’inscrit 
dans la continuité des travaux de Louise Merzeau sur les communs de la 

les communs ne s’opposent pas seulement aux logiques d’enclosure 
que les commoners aguerris ont l’habitude de combattre, mais aussi 
à des habitus communicationnels qui ne sont pas ceux des “proprié-
taires”, mais des usagers ordinaires (Merzeau 2016)
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CHAPITRE 3 - MÉTHODE
-
-

duites et dans l’espoir que certains éléments puissent en être réutilisés. 
Elle est plutôt longue, parce qu’il me semble que toute recherche devrait 
donner accès à ses coulisses, mais aussi car la description quotidienne de 
ma méthode m’a permis de comprendre ce que je faisais et de l’améliorer 
en cours de route.

Si vous n’avez pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture de mon 
mémoire, vous pouvez passer rapidement sur ce chapitre et y revenir si 
vous en ressentez le besoin.

Positionnement

Participation observante

Souhaitant encourager les démarches de recherche ouvertes, il m’a vite 
semblé inadéquat d’être sur mon terrain un chercheur “extractiviste”, 
qui accumulerait des données sans s’impliquer dans la vie du collectif. De 
plus, j’avais déjà quelques accointances avec la Myne avant de me rendre 

-
tir l’argent dans les communs (Ecrement 2021), qui avait été imprimé 
à la Myne et avait donné lieu à une première rencontre avec Andréa. Je 
connaissais également Sam, pour avoir échangé avec ellui à l’occasion de 
projets communs.

J’ai donc contribué à la prise de notes sur des pads lors de rencontres, 
j’ai parfois participé à des sessions de travail sur des sujets qui n’étaient 
pas directement liés à mon mémoire (La Myne 2022) et à des moments 
de convivialité lorsque j’étais sur place. La Myne étant à Lyon et moi à 
Paris, cette relation n’a pas été quotidienne, mais tient clairement de la 
participation observante (Soulé 2008), ce qui m’a donné accès à des savoirs 
expérientiels que je n’aurais pas nécessairement acquis autrement. Cela 

-
tiver mon rapport aux personnes que je rencontrais, ce que je projetais 
dans ces relations et ce que les mynois·es voyaient dans ma recherche.
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Partage de ma recherche

Dans la continuité de cette démarche participante, j’ai voulu que les 
savoirs que j’élaborais puissent être réutilisés. J’ai donc organisé une 
rencontre initiale pour exposer des intuitions de recherche et faire 
connaître ma démarche, et une restitution intermédiaire, où j’exposais 
certains résultats de mes entretiens. Ces rencontres ont été précieuses 
pour écouter ce que les concerné·es avaient à dire de mes observations 
et dessiner de nouvelles pistes d’interprétation. Comme ce qui s’y disait 
était écrit sur des pads, j’ai pu facilement revenir dessus pour en faire 

lors de ces moments m’ont permis de me sentir utile, ce qui a beaucoup 
contribué au bon déroulement de ma recherche.

J’ai également tenu à partager la plupart des documents intermédiaires 
de ma recherche sur des pads, de manière à faire l’expérience de la trans-
parence radicale dont je me fais l’avocat. Pour des raisons d’anonymat 
et de limitations techniques, les pads n’étaient néanmoins pas mon outil 
d’écriture principal. Cela m’a toutefois permis de comprendre par la pra-
tique certaines normes d’écriture implicites utilisées dans les pads.
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L’"annuaire" de pads que j'avais constitué à l'occasion d'une restitution — capture 
d'écran personnelle

Pratiques documentaires personnelles

Les pratiques d’écriture et d’organisation documentaire que je décou-
vrais à l’occasion de mon enquête ont beaucoup nourri plusieurs projets 
auxquels je contribuais. J’ai une dette énorme à l’égard de la communauté 
mynoise pour les savoirs-faires que j’ai acquis grâce à l’ouverture systé-
matique de leurs documents, à nos échanges ou à notre travail commun.

En premier lieu, ma manière d’écrire mon mémoire, de conserver et de 
mobiliser des traces a évolué grâce à mon enquête. En particulier, les pra-
tiques mynoises de contextualisation, de découpage documentaire, de 
listes de liens et d’écriture impersonnelle m’ont beaucoup servi. Cette 
expérience quotidienne de transposition de ce que j’observe à un contexte 
de recherche m’a permis de tirer des liens entre les pads et les sciences 
participatives.
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Au cours de cette enquête, je travaillais à mi-temps pour le Centre d’Ex-
périmentation en méthodes numériques pour les Recherches en Sciences 
humaines et sociales (CERES), à l’occasion d’un stage. Malgré la petite 
taille de cette unité de service, iels avaient à l’époque besoin de suivre et 
de capitaliser sur leurs travaux, souvent réalisés à distance et de manière 
asynchrone. Une grosse partie de mon travail a donc consisté à mettre 

collectifs, et à transmettre son usage au quotidien. Mon expérience des 
pratiques mynois·es ont cette fois encore beaucoup soutenu l’adoption 
de formes de documentarisation adaptées.

Dans le cadre de mes études au CELSA, j’enquêtais également sur la com-

4. Cette étude a été réalisée avec 3 autres 
étudiant·es, quasiment intégralement à distance. Elle a nécessité un tra-
vail documentaire conséquent pour assurer la traçabilité des décisions, 
utiliser des grilles communes pour mener nos entretiens et observations 
ou encore rédiger collectivement un rapport. Encore une fois, les savoirs 
recensés à l’occasion de mon mémoire se sont révélés utiles pour créer 
des réseaux documentaires facilement navigables ou assurer que l’on 
pouvait mobiliser les écritures de chacun·e.

Observations
Je souhaitais initialement que mon mémoire s’appuie en majorité sur des 
observations des usages des pads, au sein de projets proches des sciences 
participatives. Ce souhait a été contrarié par le fait que l’écriture sur 
les pads est distribuée dans l’espace et dans le temps, et que les projets 
comme la Fabrique des Énergies faisaient donc rarement l’objet d’un tra-
vail prolongé et continu. On revient souvent sur un document pour lui 

sur un projet le matin et sur un autre l’après-midi, etc.

Sélection des observations

L’observation n’a donc pas été une démarche centrale et systématique 
dans mon mémoire, je les ai réalisées principalement lorsque j’en avais 
l’opportunité, et elles m’ont surtout permis de relire avec un oeil critique 

 Une au tout début de mon enquête, avant de présenter mes intuitions 
de recherche. Elle s’est déroulée sur 2 jours, au cours desquels j’ai 
assisté à une rencontre avec une chercheuse en sciences de la docu-
mentation qui présentait ses travaux sur les communs éditoriaux, 

réponse à l’appel ANR Sciences Avec et Pour la Société -

4. 
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.

 -
vailleur·ses de la Fabrique des Énergies exposaient leurs besoins en 
termes de production de connaissances à Coexiscience, une associa-

Grilles d’observation et de codage

Ces 3 observations ont été réalisées à des moments assez éloignés de 
mon enquête, je réécrivais donc ma grille d’observation et de codage à 

 

 la disposition des corps dans l’espace

 le nombre d’ordinateurs ouverts

 la direction des regards

 

 le nombre de personnes en ligne et qui écrivent

 la répartition des rôles d’écriture dans le temps

 la mise en avant de certaines informations

 les modalités de personnalisation des écritures de parole

 

 le moment et la manière dont on se réfère à ce qui est écrit ou en 
train de s’écrire

 le moment et la manière dont on se réfère à un autre document

 les correspondances entre l’écrit et l’oral, l“oralisation” de 
formes graphiques

Entretiens

Objectifs et généralités

J’ai réalisé 7 entretiens d’1 heure ou plus avec des personnes variées, 
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 comprendre la manière dont iels utilisent les pads dans les initiatives 
auxquelles iels contribuent

 déceler ce que les particularités techniques des pads changent à leurs 
habitudes d’écriture et d’organisation documentaire

 explorer en contraste les usages réservés à d’autres technologies 
intellectuelles

N’ayant pas l’occasion d’observer autant que je le voudrais le travail 
d’écriture sur les pads, l’enjeu de ces entretiens était de descendre au 
niveau des pratiques les plus quotidiennes et les plus banales. Le format le 
plus adapté pour cette exploration m’a paru être l’entretien semi-direc-
tif, au cours desquels je demandais aussi souvent que possible comment la 
personne accomplit la tâche qu’elle évoquait.

Sélection des enquêté·es

Au début de mon enquête, j’ai eu plusieurs correspondances avec 

puisse mener à bien mes entretiens. Iel m’a ainsi introduit auprès d’une 
quinzaine de personnes qu’iel jugeait pertinentes pour ma recherche, 
parmi lesquelles j’ai fait 5 demandes d’entretiens sur 7. Ma sélection 
comprend donc une forme de “dépendance au sentier”, et mes entretiens 
sont parfois teintés des intérêts des personnes que Dominique connaît, 
en particulier pour la documentation des low-techs.

J’avais néanmoins posé quelques critères pour sélectionner ces personnes 

 contribuent à des initiatives qui semblent se rapprocher des sciences 
participatives.

 
réfractaires, etc. L’enjeu était de comprendre ce que l’acquisition 
d’une litéracie contributive demande et implique. Cet aspect a été à 

lesquel·les je pouvais avoir des contacts étaient à l’aise avec les pads.

 
sciences cognitives, biologie, etc.

 ne sont pas nécessairement très présentes à la Myne, ou a minima 
dont les discours ne me sont pas familiers.

 -
sité pour trouver des espaces de recherche qui lui correspondent plus.

 
sur l’application des principes de la science ouverte à la modélisation 
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énergétique de bâtiments. À l’initiative d’une communauté de capi-
talisation sur les connaissances produites lors d’expérimentations 
pédagogiques à propos des low-techs.

 -
jet de recherche collaboratif qui vise à mieux cerner le concept de 
low-tech.

 -
ciation qui facilite la mutualisation de savoirs dans la communauté 
éducative durant l’épidémie de COVID-19. A également été ingé-
nieur·e de recherche lors d’un projet de recherche participative à 
ATD Quart-Monde.

 
hacker et maker et qui contribuent à divers projets de recherche.

 -
ment enquêté sur un territoire d’expérimentation de la Fabrique des 
Énergies.

-

l’inclure dans mon processus de codage. À l’instar des observations, il 
a donc été utilisé pour relecture critique des autres démarches et pour 
comprendre le projet global de la Fabrique.

Guide d’entretiens

Mon guide d’entretien recensait 7 thèmes à aborder.

Catégorie Description Intérêt pour ma recherche

Activités
Comment la personne a 
commencé à contribuer à la 
Myne et ce qu’elle y fait.

Contextualiser l’entretien, 
comprendre le parcours de la 
personne.

Recherche
Productions de recherche 
produites à la Myne et dans 
la communauté élargie.

Comprendre la nature des 
recherches conduites à la 

découvre dans les typologies 
existantes.

Technologies 
intellectuelles

-
ments utilisés par la 
personne dans son travail 
intellectuel.

Comprendre le rôle des 
pads par contraste avec le 
rôle des autres technologies 
intellectuelles.

Usages des pads

Comprendre que font les 
gens avec les pads, tant au 
niveau des usages généraux 
que des pratiques les plus 

Discerner les opérations 
matérielles et cognitives qui 
sont facilitées par les pads.
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Catégorie Description Intérêt pour ma recherche

Savoir lire un 
pad

Processus de lecture d’un 
pad, apprentissage de la 
lecture.

Discerner les opérations 
matérielles et cognitives qui 
sont facilitées par les pads. 
Comprendre par quel biais 
les savoirs-faires nécessaires 
sont acquis et dans quelle 
mesure ils favorisent la 
participation

Savoir écrire sur 
un pad

Processus d’écriture sur 
un pad, apprentissage de 
l’écriture.

Discerner les opérations 
matérielles et cognitives qui 
sont facilitées par les pads. 
Comprendre par quel biais 
les savoirs-faires nécessaires 
sont acquis et dans quelle 
mesure ils favorisent la 
participation

Enjeux de 
pouvoir

Sentiment de légitimité pour 
écrire, reprendre, corriger, 

Questionner la prétention 
-

ment de l’auctorialité pour 
mieux comprendre la répar-
tition du travail cognitif.

Carnet d’entretiens

En parallèle de ce travail, j’ai mis en place un “carnet d’entretiens” un 
ligne, dans un pad. J’écrivais des résumés des 4 ou 5 points les plus sail-
lants de la discussion, que j’envoyais à la personne en lui demandant 
de corriger ce qui lui semblait inexact, de rajouter des éléments s’iel le 
souhaitait, puis de le poster sur le pad. Cela m’a permis de formuler de 

des corrections mineures. Je pense que ça a aussi servi à disséminer mes 

de ma démarche, iel pouvait renvoyer à ce pad.

Méthode de codage et manuel

Mes entretiens m’ont paru trop riches et trop divers pour qu’un manuel 
de codage déterminé a priori puisse donner des résultats satisfaisants. J’ai 
donc adopté une méthode de codage semi-inductif 

. Concrètement, cela 
implique que mon manuel ne comprenait que des catégories et sous-ca-

de recherche, les sous-catégories mobilisent également des savoirs issus 
de mes entretiens.
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Le codage semi-inductif peut paraître risqué de prime abord, mais l’ou-
5

utilisés, permet de les renommer, facilite leur fusion et surtout permet 

revenir sur mes codes tout au long de mon codage pour les homogénéiser, 
supprimer les doublons, réattribuer des tags, etc. Voici les 3 catégories et 

Rôle des pads dans la production de connaissances

Catégorie Description

Traçabilité
Les pads comme outil pour enregistrer et contextualiser 
les paroles et les actions, les situer dans un temps, un 
lieu, avec des auteur·rices, etc.

Coordination
Les pads comme outil pour centraliser tout ce qu’il y a 
à savoir sur un projet, répartir les tâches, travailler de 
manière asynchrone, etc.

Base de connaissances
Les pads comme outil pour capitaliser sur les actions 

facilement.

Structuration, 
Donner une architecture visuelle à l’information, raf-

contenus plus concis, plus lisibles, mieux organisés.

Rédaction Les pads pour écrire des textes en vue d’une publication.

Rôle des pads dans l’ouverture des processus de production de 
connaissances

Catégorie Description

Leviers d’apprentissage 
et de contribution

Ce qui permet aux acteur·rices d’apprendre l’usage des 
pads ou de contribuer à la création de connaissances.

Barrières d’apprentis-
sage et de contribution

Ce qui empêche les acteur·rices de s’approprier cor-
rectement les pads ou de contribuer à la création de 
connaissances.

Contribution en tant 
que débutant·e

Ce que les pads permettent de faire facilement lors-
qu’on découvre cet outil.

Savoirs et tactiques de 
transmission

Les tactiques développées par les acteur·rices pour 
transmettre les usages des pads et inclure dans un 
processus de production de connaissances.

Création de lien
Les pads comme levier pour se mettre en lien et inté-
resser une diversité d’acteur·rices à ses travaux.

5. 



55

Rapport des pads à d’autres technologies intellectuelles

Catégorie Description

Contenus des autres 
documents

Ce que l’on écrit ou stocke dans les autres documents.

Contenus des pads Ce que l’on écrit ou stocke dans les pads.

Intertextualité
La manière dont les pads font référence aux autres 
documents, par l’intermédiaire de liens hypertexte, de 
citations, de noms, etc.

Les fonctions qui manquent ou qui sont insatisfaisantes 
dans les pads, et que l’on va chercher à complémenter 
avec d’autres technologies intellectuelles.

Base de données

Un des soucis des retranscriptions d’entretiens est qu’elles ne permettent 
pas de comparer rapidement des fragments textuels qui traitent d’un 
même sujet. J’ai donc extrait 185 verbatims qui étaient en lien avec au 
moins une de mes 3 grandes catégories, puis je les ai intégré dans une 
base de données Notion pour pouvoir procéder au codage. Chaque ver-

le nom de l’entretien dont il est tiré, pour pouvoir recontextualiser 
les propos

un index représentant l’ordre d’enchaînement des verbatims dans 

une ou plusieurs catégories

une ou plusieurs sous-catégories dans ces catégories

un ou plusieurs codes dans ces sous-catégories

Ma base de données d'entretiens sur Notion — capture d'écran personnelle
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Comptages et visualisations

Vu la quantité de verbatims que j’avais extrait de mes entretiens, il m’a 
semblé intéressant de compter la récurrence pour chaque code, sous-ca-

point d’entrée pour l’exploration de ma base de données.

J’ai également créé des arborescences à partir de ces comptages pour 
visualiser rapidement le contenu et l’importance de chaque sous-caté-
gorie. Je les ai imprimés en grand format à l’occasion de ma restitution, 
pour laisser quelque chose aux mynois·es de mon passage.

Sous-catégories et codes pour la catégorie "Rôle des pads dans la production de connais-

nombre d'entretiens
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Sous-catégories et codes pour la catégorie "Rôle des pads dans l'ouverture de la production 
de connaissances".

Sous-catégories et codes pour la catégorie "Rapport des pads à d'autres technologies 
intellectuelles".
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Indice de saturation

On considère en recherche qualitative qu’une enquête est “saturée” 
lorsqu’aucun nouveau code n’apparaît avec un nouvel entretien, ce qui 
veut dire que l’on peut arrêter la production de données 

. Mes entretiens 
n’étant pas saturés, j’ai tout de même tenu à utiliser ce principe pour cal-
culer ce que j’ai appellé des indices de saturation, n’ayant pas trouvé de mot 
pour décrire ce principe dans la littérature académique.

L’indice de saturation d’une sous-catégorie est calculé en divisant le 
nombre de codes qui ont été attribués plus d’une fois par le nombre total 
de codes de la sous-catégorie. On peut le voir comme un indicateur de 
l’exhaustivité des données que j’ai récoltées au regard de ma question de 

IndiceSaturationSousCatégorie = NombreCodesAttribuésPlusDuneFois 
÷ NombreTotalCodes

Donc plus l’indice est proche de 0, plus j’ai utilisé de codes une seule 
fois, ce qui suggère qu’il me reste encore beaucoup de choses à découvrir. 

que je commence à avoir entendu “tout ce qu’il y avait à entendre” sur 
une question. Cela m’a permis d’attribuer plus ou moins d’importance 
à certaines de mes conclusions, ainsi qu’à orienter mes démarches de 
recherche ultérieures.

Rédaction de l’analyse

J’ai rédigé mon compte-rendu d’entretiens en suivant la structure de 
mon manuel de codage. Les sous-parties reprennent les sous-catégories 
et sont introduites par un petit paragraphe explicitant de quoi il s’agit et 

Pour chaque sous-catégorie, j’ai regardé quels codes étaient les plus récur-
rents ou les plus largement partagés par les enquêté·es et je suis revenu 
à ma base de données pour lire les verbatims concernés. J’ai croisé cette 

-
tion et de mon codage pour rédiger chaque partie.

Je suis parti des phénomènes les plus généraux jusqu’aux usages parti-
culiers, en sélectionnant ceux qui avaient un intérêt pour ma recherche. 
J’ai donc exclu des codes qui ne me permettaient pas de tirer de conclu-
sions vis-à-vis de ma question de recherche.

Précautions d’interprétation

L’exploitation de mon compte-rendu d’entretiens dans l’écriture de mon 
mémoire s’est fait en considérant que toute situation d’enquête est une 
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transformation du milieu enquêté. Ainsi, il serait illusoire de penser que 
mes entretiens rendent compte d’une vérité des pratiques qui préexiste à 
la situation de communication. Chacun de mes entretiens à la Myne était 

  iels n’au-
raient pas accepté s’iels n’y trouvaient pas leur compte. Pour une 
bonne partie d’entre elleux, je pense qu’iels étaient simplement 
intrigué·es par mon sujet de recherche et y projetaient leurs propres 
intérêts. Ainsi, les personnes que j’ai rencontrées souhaitaient parler 
de certaines choses, voire me poser des questions, ce qui m’a forcé à 
canaliser la situation d’entretien.

  mon mémoire est 
sur la production de connaissances à travers les pads et beaucoup de 
mes questions tournent autour. Les personnes que j’ai rencontrées 
étaient à divers degrés au courant de ce sujet, et ajustaient donc leurs 
réponses en fonction de ce qu’iels considéraient être mes attentes.

  
les pads étant déjà plutôt visibles et discutés sur mon terrain, cer-
tains discours hégémoniques sur leurs usages, leur rôle, leur intérêt, 
préexistaient à ma venue. J’ai donc vu certaines formulations revenir 

individuelles mais plutôt un savoir partagé de la communauté, avec 
lequel il m’a fallu prendre du recul.

 -
 plusieurs enquêté·es ont utilisé des formules comme “main-

que l’entretien permet parfois de passer outre les discours hégémo-
niques, même s’il me faut intégrer dans l’analyse toutes les variables 
citées plus haut.

Analyse de corpus 1 — Base 
documentaire de pads de la Fabrique 
des Énergies

Sélection et constitution

Après avoir réalisé mes entretiens, j’avais conscience que ce que l’on m’y 

les pads. En-dehors des entretiens d’explicitation, réalisés pour accom-
pagner l’observation de l’usage d’un système d’information (voir par 
exemple Larroche et Fauchié 2021)
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J’ai donc voulu complémenter cette démarche par une première analyse 
de corpus, sur un projet mynois qui rejoindrait mes préoccupations pour 
les sciences participatives. Je me suis donc penché sur la Fabrique des 
Énergies, déjà présentée plus haut. Je savais d’emblée que cette initia-
tive n’était pas représentative de toutes les pratiques documentaires de la 
Myne, j’ai donc tenu à signaler cette distinction lorsqu’elle me semblait 
pertinente au cours de l’écriture de ce mémoire.

 

 Comment des énoncés sont-ils réécrits en passant d’un document à 

 

 

Pour cette première analyse, j’ai cherché à avoir une idée générale du 
contenu et des formes des documents. J’ai donc pris comme corpus 
les 120 pads qui étaient référencés sur la “base documentaire”6 de la 
Fabrique des Énergies, un document qui recense les URL de tous les pads 
liés à cette initiative. Je les ai collectés le 30 mars 2022.

Nextcloud, leur plateforme de stockage en ligne. J’ai occasionnellement 

référence. Je les ai collectés le 8 mars 2022.

Extraction automatique

Pour faciliter la lecture et la catégorisation de ces documents, j’ai extrait 
certaines données des pads, de manière à pouvoir me faire une idée de 
leur contenu sans toujours les lire. Dans les faits, cette précaution s’est 
révélée peu utile et j’ai lu la majorité sinon la totalité des pads de mon 
corpus.

1. téléchargé chaque pad en format markdown à l’aide d’un script 
Python

2. lu et extrait les données qui m’intéressaient à l’aide d’un second 
script Python

3. exporté ces données dans un .csv que j’ai pu importer sur Notion

4. .csv pour visualiser la topologie du réseau de pads 
sur le logiciel Gephi (Bastian, Heymann, et Jacomy 2009)

6. 
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Voici les principaux types de fragments textuels que j’ai extrait dans 
le .csv créé pour ma base de données Notion, ainsi que leur méthode 

Nom du champ Sortie

Titre
Titre du document markdown 
téléchargé

Texte

URL
Référencé à la main dans un premier 

.csv
Texte

Tags
Dans la première chaîne de caractères 
entre #### et \n, chaînes de caractères 
entre ''

Liste séparée par 
des ,

Headings
Chaînes de caractère entre des # et un 
\n

Liste séparée par 
des \n

Encarts ::: :::
Liste séparée par 
des \n

Nombre d’encarts
Nombre de chaînes de caractères 

::: :::
Nombre

Nombre de 
caractères

Compter le nombre de caractères dans 
le pad.

Nombre

Liens hypertexte [ texte ](http texte )
Liste séparée par 
des \n

Catégorisation

-
tions réalisées après ne sont pas prises en compte. Le processus de lecture 

1. Ouvrir le lien du pad

2. 
mars

3. 
téléchargé

En me basant sur une lecture attentive, j’ai analysé les pads et les don-
nées extraites moins pour leur sens que pour leur rôle dans un processus 
sociocognitif. C’est ce que Lehmans et Liquète (2019) appelleraient des 
traces

les documents produits au cours des activités ont été analysés en 
tant que traces, non pas tant dans leurs contenus sémiotiques que 
dans leurs modes de circulation et dans les attributions de fonction-
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nalité de “documents pour l’action” et d’espaces de communication 
de compétences documentées.

J’ai attribué à chaque document des tags issus de 4 catégories, pour quali-

reçu au moins un tag de chaque catégorie, mais pouvait en recevoir plus. 
Ainsi, leur comptage ne permet pas de diviser clairement le corpus, mais 

  ce dont traite le document ou l’action dont il rend compte.

 Souvent énoncés dans la section “à propos”, ou déduit des thèmes 
abordés dans les titres, puis dans le texte. Comme il s’agit de déter-
miner le sujet du document, je n’ai pas systématiquement inscrit 

“résidence” pour un pad qui rend compte d’une résidence, je ne l’ai 
fait que s’il a pour thème principal l’organisation d’une résidence. 
De même, je n’ai pas pris en compte les thèmes communs à tout mon 

-
logique, etc.

 -
phiques et rhétoriques que prennent les écrits dans le document.

 sont récurrentes

 occupent une certaine place dans le pad

 sont assez caractéristiques, comme par exemple un tableau

 Ne sont pas prises en compte les formes quasi-universelles comme la 
liste de parties prenantes, les tags, le titre, les types de titres, la liste 
de ressources, la licence, la section “à propos” ou les encarts.

  la forme graphique et rhétorique générale du document.

 Comme pour repérer les principales formes, je me concentre sur la 

 l’organisation des parties

 le nombre de parties

 les formules récurrentes dans les titres

 certaines formes caractéristiques, comme des listes de tâches

 Les noms des formats font référence à des types de documents qui 

 
note d’opportunité
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 Lorsqu’aucun de ces formats ne semblait correspondre, j’en ai 

  le rôle principal du pad dans le processus de la Fabrique 
des Énergies.

 Souvent énoncés dans la section “à propos”, ou déduit des formes 
graphiques et rhétoriques. À ne pas confondre avec le rôle de ce dont 
il parle, qui correspond plus aux catégories “thèmes”. Il va de soi que 

place qu’on occupe dans le processus. J’ai essayé d’adopter celui des 
travailleur·ses de la Fabrique, qui étaient le plus souvent les prin-
cipaux·les contributeur·rices de ces documents. C’est facilement 
constatable grâce à la vignette Owned this note en haut à gauche du 
pad, qui indique qui l’a ouvert.

Base de données

Comme pour les entretiens, toutes ces opérations d’étiquetage ont été 
réalisées dans une base de données Notion, ce qui m’a permis de repro-
duire l’exercice de catégorisation inductive évoqué précédemment. Elle 

la rédaction de mes analyses.

Comptages et visualisations

J’ai en tout créé 131 tags que j’ai attribué 822 fois. Cette diversité m’a 
incité à créer des sous-catégories implicites à l’aide de couleurs, au fur et 
à mesure de la catégorisation, pour pouvoir les retrouver plus facilement. 

et j’ai re-catégorisé certains pads sur cette base. J’ai également écrit un 
script Python pour compter les occurences de chaque tag.

Thèmes

Sous-catégorie Occurences

Organisation 
interne

-
dique, administrative, des partenariats ou 
de la gouvernance.

70

Axe de travail
Un thème sur lequel la Fabrique des 

64
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Sous-catégorie Occurences

Acteur·rice
Une organisation qui contribue au proces-
sus de la Fabrique des énergies.

48

Activité de la 
Fabrique

Un mode d’action de la Fabrique. 17

Outil de la 
Fabrique

Un outil numérique ou physique que la 
Fabrique utilise ou envisage d’utiliser.

9

Principales formes

Sous-catégorie Occurences

Discussion

Une liste retranscrivant des propos à 
forme principalement orale, chaque ligne 
étant souvent introduite par le nom du·de 
la locuteur·rice.

156

Texte rédigé
Un bloc de texte de quelques lignes consti-
tué principalement de phrases complètes.

65

Liste

Un enchaînement de lignes courtes, 
constituant rarement des phrases 
complètes et souvent introduites par un 

case à cocher, etc.

56

Extraits de 
documents

Image, bloc de texte ou intégration web 
rendant explicite le fait qu’il est extrait 
d’un autre document, que ce soit par 
la description qui en est faite (“mail 

graphiques.

28

Image Une image. 16

Tableau Un tableau. 9

Commentaire
Un extrait de texte en gris avec une taille 
de caractère plus petite que le corps. 
Indique souvent la date et l’écrivant·e.

5

Formats de document

Il n’y a pas de sous-catégories pour les formats de document parce qu’ils 
sont trop peu nombreux, et que ça ferait redite avec celles des objectifs. 

Catégorie Occurences

Retranscription 
d’échanges

Un document contenant entre 1 et 3 par-
ties qui rendent compte de discussions.

42
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Catégorie Occurences

Journal de bord
Un document contenant plus de 3 parties 
qui rendent compte de discussions.

34

Document de 
travail

Un document constitué à moitié de texte 

souvent une production documentaire.
15

Prise de contact

Un document contenant entre 1 et 3 
parties qui rendent compte de discussions, 
et dans lequel une organisation ou une 
personne interlocutrice est clairement 

propos”, etc.

12

Document 
d’organisation

Un document constitué principalement 
de listes et de tableaux, qui permet de 
coordonner des actions.

7

Convention de 
partenariat

Un document dont la forme principale 
est l’article juridique et qui mentionne 

section “à propos”, etc.

5

Annuaire de pads
Un document dont la forme principale est 
la liste de liens.

4

Rapport d’activité
Un document contenant essentiellement 
du texte rédigé et rendant compte des 
activités de la Fabrique.

3

Restitution 
d’échanges

Un document restituant des discussions 
sous forme de texte rédigé.

2

Document 
ressource

Un document contenant essentiellement 
du texte rédigé.

2

Espace de 
commentaires

Un document contenant essentiellement 
des commentaires.

2

Note d’opportunité
Un document contenant essentiellement 
du texte rédigé et projetant les activités de 
la Fabrique.

1

Document 
budgétaire

Un document constitué à moitié de texte 
rédigé et à moitié de listes, qui traite de 
budgets.

1

Objectifs

Sous-catégorie Occurences

Échanger
Utiliser le document pour préparer et 
conserver des traces d’un échange.

51
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Sous-catégorie Occurences

Entretenir des 
liens

et garder des traces d’une relation avec 
une autre organisation.

35

Agir et produire
Utiliser le document pour coordonner des 
actions ou des productions.

28

S’organiser
Utiliser le document pour représenter la 
structure de la Fabrique, projeter et suivre 
son évolution.

17

Structurer 
le système 
documentaire

Utiliser le document pour amélio-
rer l’usage et la circulation entre les 
documents.

10

Présenter
Utiliser le document pour transmettre des 
connaissances sur un projet ou un mode 
d’action.

7

Inciter
Utiliser le document comme un levier 
pour pousser à l’action.

1

Une fois ces sous-catégories stabilisées, j’ai ré-exporté mes tableaux en 
.csv 7. Elles 
m’ont permis de voir en détail quels tags reviennent le plus souvent, les-
quels sont le plus corrélés, pour tirer quelques premières conclusions sur 
mon corpus.

Analyse de corpus 2 — Rapport 
d’assistance à maîtrise d’usage pour un 
projet de numérisation d’infrastructure 
énergétique lié à la Fabrique des 
Énergies

Sélection et constitution

L’analyse du corpus des pads de la Fabrique des Énergies m’a permis de 
comprendre les usages de pads dans le cadre de ce projet, d’avoir un aperçu 

-
rentes formes grapho-rhétoriques qui y sont développées. Néanmoins, il 
s’agissait plus d’une photographie d’un état de la base documentaire que 
d’une analyse du processus de mobilisation des écrits dans le temps.

7. 



67

J’ai donc souhaité me pencher en détail sur le processus d’écriture d’une 
production annexe à la Fabrique des Énergies, un rapport d’Assistance 
à Maîtrise d’Usage (AMU) pour un projet de numérisation d’infrastruc-
ture énergétique. Il a été réalisé pour une commune, par une partie des 
travailleur·ses de la Fabrique, mais on m’a recommandé de révéler son 
contenu le moins possible, les rapports avec les acteur·rices du territoire 
étant parfois source de tensions. J’ai donc anonymisé les personnes, les 
lieux et les organisations.

Mon corpus comprenait donc le rapport, ainsi que tous les documents qui 

et des discontinuités entre ce qui est inscrit sur les pads et dans d’autres 
documents, et ce qui apparaît dans le rapport.

Première catégorisation

-
cription, résultat d’enquête, évaluation, etc. Ça m’a permis de me faire 
une idée globale du contenu du rapport et de cibler les portions que je sou-

de connaissances grâce aux pads, je ne me suis pas par exemple intéressé 
aux énoncés qui visent à poser la situation de communication.

N’ayant pas trouvé de travaux qui m’auraient permis de distinguer pré-
cisément ces visées, je les ai catégorisés intuitivement et j’ai formalisé les 

Visée Description

-
tion de communication

page de garde, sommaire, numéros de page, pied de 
page, etc. Mais aussi tous les éléments qui expliquent 

responsabilités des parties prenantes, le déroulé des 
évènements, etc.

Comptes-rendus 
d’actions

Les énoncés ou images qui visent à prouver aux parte-
naires que du travail a été réalisé.

Résultats d’enquête
Les énoncés épistémiques qui sont tirés du travail d’en-
quête de la Fabrique des Énergies.

Évaluations
Les énoncés axiologiques qui ne prescrivent pas 

appréciation sur une situation.

Prescriptions
Les énoncés prescriptifs, qui projettent ou recom-
mandent une action future.
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Pour découper les énoncés, j’ai essayé de trouver des unités de sens qui 
ont les mêmes conditions de vérité. Il s’agira souvent de phrases, mais ces 
unités peuvent s’étendre sur plusieurs phrases ou au contraire être plus 

y a un projet de réseau de chaleur entre […] le foyer rural, l’école 
municipale et la piscine municipale. La Mairie a fait appel à un 
bureau d’étude pour étudier sa faisabilité technique (2) il y a une 
vétusté des installations à [commune]. Le foyer rural est un puit 

Je considère qu’il y a 2 énoncés distincts, séparés par le “(2)”, parce qu’ils 

il faudrait aller inspecter l’état du foyer rural. Leurs conditions de vérité 
sont donc distinctes.

J’ai délimité en tout 74 énoncés que je souhaitais mobiliser dans mon ana-

 32 d’entre eux constituaient des résultats d’enquête

 25 étaient principalement prescriptifs

 17 étaient principalement évaluatifs

conditions de vérité à des 
énoncés prescriptifs ou évaluatifs, puisqu’ils étaient aussi argumentés 

rapport étant “indissociablement descriptif et évaluatif” (Née, Oger, et 
Sitri 2017).

Catégorisation

l’espoir de pouvoir observer des corrélations entre par exemple le type 
de document mobilisé et le niveau de certitude attribué à un énoncé.

Marqueurs de nuance et de renforcement

J’ai essayé de déceler le statut épistémique accordé à chaque énoncé. 
Rinck (2010) utilise le terme “marqueurs de nuance et de renforcement” 
pour décrire des formules précisant le niveau de certitude d’un énoncé 
descriptif. Latour et Woolgar, dans la typologie élaborée pour La vie de 
laboratoire (1979)

-
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 -

 
cité. Il supporte implicitement le raisonnement.

Voici la version ajustée à mes besoins de la typologie employée par Latour 
et Woolgar. Le rapport que j’étudie mêlant description, évaluation et 

Type corres-
pondant

Désignation Description

5 Fait

Fait considéré 
comme établi, 
qu’on ne cherche 

“Les conditions favorables à 
l’avancée du projet de numéri-
sation d’infrastructure énergé-
tique à [commune] sont…”

4
Fait 
contextualisé

on mentionne 
le contexte de 
production

“À l’usage (après 3 passages sur 
le terrain et 15 réunions de 

il nous apparait que…”

4 Fait sourcé
pour laquelle on 
cite une source 

“Formulé en avril 2021, à la 
faveur de la rédaction de la 
note stratégique #1, Oxamyne 
défend que…”

3 Fait nuancé
dont la modalité 
remet en cause la 
validité

“la double casquette du direc-
teur de [association pour les 
énergies renouvelables], par 
ailleurs fondateur de [fournis-
seur d’électricité] (fournisseur 
d’électricité sur le territoire) 
est vécu comme…”

2 Hypothèse
Interprétation 
possible, piste 
d’action

“En pratique, cela pourrait 
prendre la forme de…”

Intertextualité

URL, mention d’un document, mention d’une activité, référence biblio-
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  un document évoqué dans le rapport.

  un document non directement cité mais 
suggéré, par exemple une retranscription d’entretien lorsqu’on 
parle d’un entretien.

  le document dans lequel j’ai retrouvé des 
traces de l’énoncé.

L’intérêt était d’expliciter quel genre d’énoncés sont sourcés comment, 
lesquels ne le sont pas, et de mettre au jour d’éventuelles corrélations 
entre la modalisation et le type de document convoqué.

Réécritures

-

 -
mentaires qui sont citées comme sources.

 Voir pour quoi sont mobilisés quels types de pads.

 Essayer de corréler des actes de réécriture avec des formes 
documentaires.

-

originaux”, que j’ai trouvés dans la base documentaire de l’AMU. Cette 
-

bilité supérieure à l’énoncé “original”, ni à considérer qu’il serait néces-
sairement “à l’origine” de l’énoncé du rapport.

Acte de réécriture

Copie Chaînes de caractères exactement identiques.

synonymie, changement de formes de guillemets ou de 
tirets, etc.

mineures
développement d’une proposition, changement de l’ordre 
des termes, etc.

Reformulation
original, mais dont l’expression et la structure logique ont 
été revus. Il s’agit souvent du passage de notes et de listes à 
des phrases complètes.
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Acte de réécriture

Ajout d’éléments 
Ajout d’éléments qui n’étaient pas dans l’énoncé original, 
qui peuvent en changer le sens et pour lesquels je n’ai pas 
été en mesure de trouver de source.

Résumé
Évocation de la structure ou du propos général d’un docu-
ment ou d’un échange, sans détailler son contenu.

Synthèse
Reformulation de plusieurs énoncés en y sélectionnant les 
informations jugées pertinentes.

Inférence
Énonciation d’une généralité à partir d’un ensemble de 
faits, contenus dans les énoncés originaux.

Abduction
Énonciation d’une cause probable à des faits cités dans un 
ou des énoncés originaux.

Assemblage
Création d’un énoncé à partir de plusieurs énoncés 
originaux.

Réagencement Réorganisation de l’ordre des parties d’un énoncé original.

Bases de données

Tous ces éléments étaient référencés dans 2 bases de données Notion 

 une base de données d’énoncés

 une base de données de sources

Une fois encore, cette mise en données de fragments textuels m’a permis 
-

coup facilité l’interprétation.

Entretien complémentaire

Certaines questions quant au processus d’écriture du rapport restaient 
tout de même en suspens à l’issue de ce travail, j’ai donc proposé à plu-
sieurs des personnes qui avaient participé à la rédaction d’en discuter. 
J’ai pu exposer à Andréa et Swann certains de mes résultats, puis je leur 
ai posé quelques questions au cours d’un entretien de 45 minutes.

Graphes — Base documentaire de pads 
de la Fabrique des Énergies
Pour comprendre la manière dont on peut circuler dans le réseau de 
documents hypertextuel de la Fabrique des Énergies, je l’ai représenté 
sur un graphe Gephi. J’ai été grandement aidé dans cette tâche par la for-
mation à Gephi proposée par CERES, ainsi que la réactivité de Félix Alié 
lorsque j’avais des questions.
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Traitement automatique

Le script Python grâce auquel j’ai extrait les données des pads pour mon 
analyse de corpus m’a aussi servi à extraire tous les URL dans le corps du 
texte de chaque pad. En analysant l’URL, je leur ai attribué une catégorie 

 pad_faben_lamyne
documentaire de la Fabrique des Énergies

 pad_faben_fabmob
dans la base documentaire de la Fabrique des Énergies

 pad_faben_liiib -
taire de la Fabrique des Énergies

 pad_lamyne

 pad_fabmob

 pad_liiib

 cloud_lamyne

 other

Dans Hedgedoc, on insère des images sous la forme d’URL. Comme mon 
but était d’analyser la navigation entre les documents, j’ai exclu les URL 
qui pointaient vers des images.

J’ai également fusionné les URL qui étaient les mêmes jusqu’à un carac-
tère # ?

-
ment. J’ai considéré qu’il s’agissait des mêmes documents et ai donc tenu 
à ce qu’ils ne constituent qu’un seul noeud sur le graphe Gephi.

Traitement manuel

.csv
les formats de document attribués manuellement à chaque pad lors de 
l’analyse de corpus. Voici à peu près les champs des deux .csv que j’ai 

Id Label URL Type General_type Format Length

un 

unique

le nom du 
pad ou l’URL 
raccourci

l’URL
le type de 

plus haut

permet de savoir 
si le document 
fait partie de mon 
corpus initial

les formats 
que j’ai 
attribués 
aux pads

nombre de 
caractères 
d’un pad



73

Source Target

d’un lien d’un lien

Paramètres des graphes

J’ai importé dans Gephi les 2 .csv évoqués précédemment, dans 3 espaces 

 

 

 

 

 Dans le troisième, j’ai supprimé la base documentaire qui référence 
tous les pads, pour voir comment le réseau s’organisait si l’on ne tient 
pas compte du noeud “central”.

 Indexé la taille des noeuds sur le nombre de liens entrants, consi-
dérant que prendre en compte aussi les liens sortants favorisait 
bien trop la base documentaire qui m’avait servi de point de départ, 
puisqu’elle était liée à tous les pads de la Fabrique des Énergies.

 Indexé l’épaisseur des liens sur le nombre d’hyperliens qu’il y avait 
entre les documents.

 Calculé des classes de modularité, une fonction de Gephi qui permet de 

aux autres, et de leur attribuer une couleur.

 Utilisé l’algorithme Force Atlas 2 pour les spatialiser. Il repose sur 2 

 les noeuds reliés s’attirent

 les noeuds non reliés se repoussent

 Utilisé des algorithmes qui empêchent la superposition des noeuds et 

Mode d’exploration

j’avais importé m’ont permis d’organiser et de colorer le réseau de beau-
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(2016) et Mathieu Jacomy (2015) concernant l’exploration de ces 

 
d’une relecture des pads concernés

 
plus, qui sont les plus centraux, les plus isolés, etc.

 Observant l’articulation des clusters entre eux

 Zoomant pour observer les propriétés de sous-réseaux
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Graphes

[FabMob x FabEnergies] 2nde vie des trottinettes

Vers un wiki mutualisé des fabriques

regenbox.org/

[FabEnergies] Échanges avec Énergie Partagée

[FabEnergies] Résidence à Prats-de-Mollo (Occitani...

[FabEnergies] Base documentaire

cloud.lamyne.org/s/HArQa3RBGpMeMzd

energie-partagee.org/

daisee.org
lamyne.org

oxamyne.gitbook.io/la-fabrique-des-energies/

[Inter-fab] Séminaire stratégique - Quel(s) deveni...

reset.fing.org/

reset.fing.org

wiki.p2pfoundation.net/Peer_Production_License

wiki.p2pfoundation.net/CopyFair_License

[Inter-fab] Séminaire stratégique - Quelles relati...

Compagnonnage entre fabriques (mobilités, énergies...

[FabEnergies] Quel(s) apport(s) de la médiation po...

linkedin.com/in/alexandremonnin/

bretagnetransition.mystrikingly.com/

lied-pieri.univ-paris-diderot.fr/

origensmedialab.org/

daisee.cc/

origensmedialab.org/origens-media-lab/le-protocole...

politiquesdescommuns.cc/glossaire

konkarlab.bzh/

lowtechlab.org/assets/files/rapport-experimentatio...

wiki.fabenergies.cc/wiki/2ème_résidence_avec_CPVM_...

lafabriquedesmobilites.fr/

[FabÉnergies] Résidence avec Prats’EnR et ECOCIT s...

[FabEnergies] Convention de partenariat entre Oxam...

[FabEnergies] Résidence à Prats-de-Mollo - Le pouv...

[FabEnergies] Résidence à Prats-de-Mollo - Les mob...

[FabEnergies] Résidence à Prats-de-Mollo - Le sola...

[FabEnergies] Résidence à Prats-de-Mollo - Tension...

Qu’est-ce que la Fabrique des Énergies (après 8 mo...

cloud.lamyne.org/s/yLSDitzr9EwJ2KR

cloud.lamyne.org/s/LRrBFsYZjgtQkc5

cloud.lamyne.org/s/24gAKrTJWxAK4jC

cloud.lamyne.org/s/RPTLm3jcnZ2SoaD

cloud.lamyne.org/s/6WMpKGrg8YtnwRp

cloud.lamyne.org/s/M8CNZTWmwCJNRqK

cloud.lamyne.org/s/rtdjcR42RxdaZFC

mobilizon.fr/events/7482fc4c-0c81-4c46-82b9-153e95...

mobilizon.fr/events/ae14a3fa-25a9-46a8-a259-90edfd...

mobilizon.fr/events/2e54f396-5672-40ab-ac84-4cf4b6...

mobilizon.fr/events/8f02ad7f-6376-4e58-b415-bf0892...

rendezvous.beta.liiib.re/fabenergies

wiki.fabenergies.cc

g2elab.grenoble-inp.fr/

enogrid.com/

coopdescommuns.org

beta.gouv.fr/startups/comobi.html

amorce.asso.fr/

communecter.org/

coopdescommuns.org/

medium.com/@rieult/saucisse-énergies-renouvelables...

wiki.lafabriquedesmobilites.fr

[FabEnergies] Compagnonage avec Tech-CICO

[FabEnergies] Atelier #2 de co-opération scientifi...

[FabEnergies] Atelier #3 de co-opération scientifi...

pad.lamyne.org/daisee-knowledge

pad.lamyne.org/H-rUlc6BTsipJeNL9rJ5_A

cloud.lamyne.org/s/EN6WDYjnWPX5qBL

cloud.lamyne.org/s/Hz8jMKBXWYXbnz7

iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/les-...

legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210210

virtual-assembly.org

frama.link/daisee-prats-nov2018

github.com/nicolasloubet/Compte-rendus/blob/master...

recherche.utt.fr/technologies-for-cooperation-inte...

ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and...

compile-project.eu/wp-content/uploads/Explanatory-...

renewables-networking.eu/documents/CampaignBrochur...

ce-ec.sciencesconf.org

energie-partagee.org/wp-content/uploads/2020/04/Pr...

[FabEnergies] Échange sur le concours Databat

pad.lamyne.org/utiliser-codimd

[FabEnergies] Kits solaires (SolarCoop)

oxamyne.fr

movilab.org/wiki/Comices_Du_Faire_2020

concours-databat.github.io

[FabEnergies] Tribunal fictif de l’énergie

pad.lamyne.org/2020_tribunal_energie_1

pad.numerique-en-commun.fr/utiliser-codimd

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Fabrique_des_E...

[FabEnergies] Echanges et synergies avec le servic...

[FabEnergies] Échanges avec Cozy Cloud

cloud.lamyne.org/s/8ZMgSTF5FffACry

ecolyo.com/

oxamyne.coop

[FabEnergies] Discussions avec GRDF

[FabEnergies] Co-opération scientifique

pad.lamyne.org/urban-low-tech-26102021

AMI Low-Tech ADEME x Fabrique des Énergies

pad.lamyne.org/labolowtech-annuaire

[FabEnergies] Échanges autour de Trak O’ Watt

[FabEnergies] Résidence avec Bretagne Transition -...

wiki.consometers.org/projets:chantier-sen1:poc

aloen.fr/nos-actions/solenn

[FabEnergies] Construction du budget

cloud.lamyne.org/s/qAqdoHwK5PkD7zy

cloud.lamyne.org/s/8BpdPT7CBDML3MF

cloud.lamyne.org/s/ETqdoRH64LdpnPQ

cloud.lamyne.org/s/PdkzAXdgqMKMtZz

cloud.lamyne.org/s/rC7nAg2CnKMtWSb

cloud.lamyne.org/s/XZKXiLKnTXrcH3s

pad.lamyne.org/pratsenr-reunion-ecocit-octobre2018

hackmd.io/63kDFIRnRrGUdT1Vf-iLBQ

[Inter-Fab] Résidence wiki(s) - 24-25_06_2021

Fabriques de Territoire x Fabriques thématiques (m...

pad.fabmob.io/VHA8Y5shSAeTRXixDwq6QQ

pad.fabmob.io/p77VH-VXS_Ske_ExJeg27g

pad.lamyne.org/remix-movilab

pad.lamyne.org/uploads/upload_94207640b9f2b12a9731...

opencollective.com/wiki-fabriques

wiki.resilience-territoire.ademe.fr

fluidlog.gitlab.io/cartosemapps/

wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/HYPERfab

movilab.org

[FabEnergies] Discussions avec Open Atlas

communecter.org

cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/

cte.ecologique-solidaire.gouv.fr

[FabEnergies] Résidence avec le territoire de la C...

[FabEnergies] Compagnonage scientifique et_ou inte...

[FabEnergies] Régies de données (DAISEE)

[FabEnergies] FacETe (Auxilia & Transitions)

pad.lamyne.org/DwpeCfXZStOaIxcvgkjWbA

pad.lamyne.org/daisee-prats-residence2

pad.lamyne.org/2019_DAISEE_weekend-vert

[FabEnergies] Note d’opportunité

[FabEnergies] Meetup ADEME - 29_10_2019

[FabEnergies] Kick-off - 05_03 à Paris

pad.lamyne.org/2019_PRATS-subventiondataenergie-ap...

[FabEnergies] Résidence avec les Centrales Village...

cloud.lamyne.org/s/9TXrsQ2ryrbL3g9

cloud.lamyne.org/s/swTSi5Gg5cNf4ei/preview

cloud.lamyne.org/s/qR4rLQyzEbnCEo2/preview

paysmornantais.centralesvillageoises.fr/

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Résidence_FabE...

wiki.fabenergies.cc/wiki/Résidence_AURA_avec_CVPM

movilab.org/wiki/OSCEDays

ademe.fr

outil-facete.fr/

outil-facete.fr/simulation/

git.happy-dev.fr/happy-dev/auxilia/

gnu.org/licenses/agpl-3.0.html

auxilia-conseil.com/

transitions-dd.com/

hackaday.io/project/10879-2016-internets-of-energy...

medium.com/daisee

rocket.chat/

chat.fabenergies.cc

chat.fabmob.io

demo.codimd.org/

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Accueil wiki.fabenergies.cc/wiki/Accueil

konkarlab.bzh

reseau-taranis.fr/loutil-regional-kerwatt/

fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Cornouaille

la-revolt.org/

ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guid...

ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/elus...

lorient-agglo.bzh/en-actions/transition-energetiqu...

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/

lafabriquedesmobilites.fr/articles/innovation/trib...

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Présenter_la_F...

cloud.lamyne.org/s/GotR4Awr3PoiFtC

[FabEnergies] Protocole de suivi financier
cloud.lamyne.org/s/HomKHDySmzqGPf3

cloud.lamyne.org/s/Q4Pmtyz8imoKPFw

Document “martyr” pour cheminer vers un “bon Appel...

pad.fabmob.io/F1MGQnJJQ8C6gVP_0O91ZA

pad.lescommuns.org/fabrique-des-communs

pad.lescommuns.org/poste-moderateur-fabrique

[FabEnergies] Discussion sur les dispositifs de pr...

[FabEnergies] Statuts de l’association (V1)

[FabEnergies] Instances du programme “Consolidatio...

pad.lamyne.org/fabrique-energies-code-social

[FabEnergies] Séminaire de réflexion et de co-cons...

docs.google.com/document/d/1vyvYTc7ZG-WY_N-8ABqWnx...

evenements.infopro-digital.com/gazette-des-commune...

recitpdl.fr/enerfest/

[FabEnergies] Compagnonage avec Cit’EnR

cloud.lamyne.org/s/arNRpB5yT7Fag6c

websie.cefe.cnrs.fr/cit-enr/

[FabEnergies] Journal de compagnonnage avec des co...

[FabEnergies] Convention de partenariat entre Oxam...

Approche systémique x Fabrique des Énergies

[FabEnergies] Comment rendre le Plan Climat Air Én...

drive.google.com/file/d/1nNSb3E1QiA4QJ2sKXoEKmadMF...

oxamyne.org

oxalis.coop

frama.link/fabmob-value-proposition

auvergnerhonealpes-ee.fr/

auvergnerhonealpes.terristory.fr

[FabEnergies] Convention de partenariat entre Oxam...

origensmedialab.org

[Inter-Fab] Rencontre #0 -20_09_2021

formations.coop

[FabEnergies] Échanges avec FNE

fabenergies.cc/

[FabÉnergies] Rapport d’avancement à mi-étape de l...

[FabEnergies] Convention de partenariat entre Oxam...

[FabEnergies] Résidence avec Bretagne Transition s...

[FabEnergies] Rapprochement avec Virage Energie et...

[FabEnergies] Compagnonage avec Corde Alliée

[FabEnergies] Rapprochement avec l’AFD

[FabEnergies] Rapprochement avec la DR ADEME et la...

cloud.lamyne.org/s/Qmxz6AaeKM3aeKt
cloud.lamyne.org/s/Jt5NszPzSem8Y4t

afd.fr/fr

coexiscience.fr

auvergnerhonealpes.terristory.fr/

sunshare.fr/

[FabEnergies] Séminaire équipe - 30_08_2021

[FabEnergies] Rapport de clôture de la phase de pr...

pad.lamyne.org/faben_note_stratégique_2021

[FabEnergies] Suivi administratif avec Oxalis

cloud.lamyne.org/s/AdQcLrtAEQxCFjC

federation-flame.org

energie-de-nantes.fr/

grdf.fr

ehess.fr/fr/master-études-environnementales

docs.google.com/document/d/1XIIWn0-wiQDJmjPst3OFf9...

docs.google.com/document/d/1oWQzT2SMkNMm8wtK2y_DHR...

[FabEnergies] Webinaire de rétrospective

cloud.lamyne.org/s/qHp5dTBnNcLTmaY

cloud.lamyne.org/s/HkDXSi5zxoQkE7S

drive.google.com/file/d/1RQ4R0KHqz_iRvj4jenoz70vEo...

communs-energetiques.fr/site/
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pad.lamyne.org/jLttokSVQgWDjSv2UwhcGg

chat.fabenergies.cc/channel/res_aura-general

[FabEnergies] Partenariat avec Coexiscience

pad.lamyne.org/fabrique-energies-cdc

cloud.lamyne.org/s/ZjfnKWx7iyG7jE5

[FabMob-FabEnergies] Rapprochement avec Hervé Rann...

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Compte_Mobilité

[FabEnergies] Compagnonage avec Auxilia

oxamyne.fr/

[FabEnergies] Coopération avec Prats’EnR

[FabEnergies] Coopération avec SolarCoop

[FabEnergies] Discussions avec EDF

[FabMob] Atelier Imaginaires des Mobilités

pad.lamyne.org/p7LMyUiyR9unyRMrB91MBg

[Oxamyne] Capitalisation sur le montage du dossier...

[FabEnergies] Meetup ADEME - 06_11_2020

[FabEnergies] Coopération avec les consometers

[FabEnergies] Rapprochement avec la Direction Régi...

[FabEnergies] Rendre visible & lisible

cloud.lamyne.org/s/RMaXBf36aJQBy6A

cloud.lamyne.org/s/QnaiXmZmqS6j89Z

cloud.lamyne.org/s/xYxWsbeHAMx7tiH

cloud.lamyne.org/s/oDxpD88dFePccSc

communecter.org/costum/co/index/slug/FabEn

strate.design/ecole-design/strate-ecole-design-cam...

 Aucun format

 Retranscription d'échanges

 Journal de bord

 Document de travail

 Prise de contact

 Document d'organisation

 Convention de partenariat

 Annuaire de pads

 Rapport d'activité

 Restitution d'échanges

 Document ressource

 Espace de commentaires

Graphe de tous les URL référencés sur les pads de la Fabrique des Énergies comprenant 
plus d'1 lien. Coloration basée sur des formats associés manuellement.
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Représentations du système 
documentaire — Fabrique des Énergies

Visualisation du système d’information

d’information de la Fabrique des Énergies, j’ai dessiné à partir d’une 
recherche documentaire les éléments que j’ai pu recenser ainsi que les 
liens principaux entre eux.
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Visualisation du Nextcloud

Pour explorer rapidement les 3277 documents du Nextcloud de la 
Fabrique des Énergies, que j’avais téléchargé à l’occasion de ma première 
analyse de corpus, j’ai créé une visualisation représentant l’arborescence 

8.

générer une base de données .json qui représente la hiérarchie de dossiers 
que j’ai téléchargée. Puis j’ai adapté un programme D3.js trouvé sur la 
plateforme Observable9

de données, et j’ai importé ma base de données .json dessus.

9.
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Description des caractéristiques 
techniques et matérielles des pads
À partir d’une recherche documentaire, j’ai compilé un document décri-
vant les caractéristiques techniques et matérielles de Hedgedoc, la généa-
logie technique du markdown utilisé dedans et l’hébergement utilisé par 
la Myne. Il m’a permis d’appuyer certaines de mes observations sur des 
propriétés techniques du logiciel, ainsi que de mieux comprendre les 
intentions de conception de markdown.
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CHAPITRE 4 - LES PADS, 
SUPPORT DES SOCIABILITÉS
J’ai abordé cette enquête avec le présupposé que les pads étaient un outil 
pour l’élaboration et la mobilisation de connaissances. Si cette intuition 
n’est pas totalement fausse, m’y attacher à tout prix m’aurait fait man-

-
bilités. Il m’a donc semblé important de commencer par exposer ce phé-
nomène, d’autant plus que les sociabilités font partie intégrante de toute 
dynamique sociocognitive, dont les projets de sciences participatives.

Je commencerai donc par montrer en quoi les pads sont à la Myne un 
outil de patrimonialisation de la parole, puis j’exposerai comment cette 
patrimonialisation soutient des sociabilités. Je présenterai ensuite le tra-
vail de maintenance dont les pads font l’objet ainsi que la manière dont 
il est visibilisé, puis j’essaierai de montrer comment ces pratiques d’écri-
ture permettent de prescrire des actions.

Les pads sont un outil de 
patrimonialisation de la parole

Rencontres et écritures de parole

Si certain·es mynois·es voient dans les pads un recueil de connaissances 
à mobiliser et exploiter, l’essentiel de leur base documentaire est consti-
tuée de retranscriptions de rencontres. C’est en tout cas ce que j’ai 
observé dans mon corpus 1, qui comprend les 120 pads de la Fabrique des 

 Parmi les objectifs que j’ai attribué aux documents, les 2 les plus cou-

 

 

 J’ai noté à 156 reprises qu’une forme de discussion constituait une 
des principales formes grapho-rhétoriques du pad. J’ai en tout relevé 
335 instances de formes principales dans mon corpus de 120 pads, les 
écritures de parole comptent donc pour un peu moins de la moitié de 
ces formes.

 91 pads, soit 76%, comptent parmi leurs formes principales des 
formes de discussion.
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contenant entre 1 et 3 parties qui rendent compte de discussions.

 
plus de 3 parties qui rendent compte de discussions.

Les manières de représenter la parole sont très diverses dans les pads 
de la Fabrique des Énergies, et forment presque un continuum avec des 
formes plus rédigées. Voici les 6 formes les plus courantes que prennent 

Forme 
grapho-rhétorique

Occurences Description

Retranscription de 
discussion

69

Listes retranscrivant des propos, chaque 
ligne étant souvent introduite par une 
puce et le nom du·de la locuteur·rice en 
gras ou souligné.

Synthèse de 
discussion

39

Paragraphes de synthèse au sein desquels 
on peut parfois distinguer des locu-
teur·rices, mais qui ne tiennent pas d’une 
retranscription détaillée.

Synthèse de 
présentation

22

Retranscription des paroles d’une 
personne présentant un projet, une 
démarche de recherche, une organisation, 
etc.

Présentation détail-
lée de participant·es

22
Liste où sont écrites les présentations 
d’elleux-mêmes de chaque participant·e à 
une rencontre.

Compte-rendu de 
18

Paragraphes de synthèse actant des 

collective, souvent utilisés à l’occasion de 
séminaires ou de résidences.

Présentation 
rédigée

11
Présentation d’un projet écrite en amont 
d’une rencontre, pour servir de support 
de discussion.

De plus, 4 des 6 personnes rencontrées à l’occasion de mes entretiens ont 
exprimé à 16 reprises en tout que les pads leur sont utiles pour prendre 

notes collaborative lors d’un événement, je mets ça en place un peu 
systématiquement.
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un échange à plusieurs où potentiellement on voit déjà qu’il va y 
avoir un projet qui va se lancer, je le fais

On peut expliquer ce phénomène par la facilité avec laquelle les pads 
-

ments Hedgedoc peuvent avoir 6 modes d’accès, décrits comme suit dans 

Libre - Tout le monde peut éditer
Editable - Les personnes inscrites peuvent éditer
Limité - Les personnes inscrites peuvent éditer (invité interdit)
Verrouillé - Seul le propriétaire peut éditer
Protégé - Seul le propiétaire peut éditer (invité interdit)
Privé - Seul le propriétaire peut visualiser et éditer

Ainsi, sauf s’il est en Protégé ou Privé, chaque pad est au moins lisible 
par n’importe qui qui dispose de l’URL. De plus, les pads sont créés par 
défaut sur le mode Éditable, et le bouton pour le changer est très discret. 
Personnellement, je ne l’ai découvert qu’après 1 ou 2 mois de fréquenta-
tion des pads.

Le bouton pour changer le mode d’accès, situé en haut, à droite de la table des matières — 
capture d'écran personnelle

2 autres caractéristiques sont peu usuelles en comparaison à d’autres 
logiciels de traitement de texte collaboratifs (Google Docs, Framapads, 

Le mode Libre
ne dispose pas d’un compte. Créer un compte est souvent une bar-

immédiatement.

le·a propriétaire

l’instance Hedgedoc, les possibilités d’accès varieront. À la Myne, 
n’importe qui peut créer un compte.
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 tout le monde

On peut raisonnablement avancer que la systématicité avec laquelle les 
mynois·es rendent compte de ce qui se dit lors de leurs sessions de travail 
est favorisé par ces propriétés techniques.

Pratiques de contextualisation pour l’archivage

Ce qui interroge souvent les nouvelleaux venu·es lorsqu’iels découvrent 
ces pratiques d’inscription systématique de la parole, c’est l’usage que les 
mynois·es peuvent bien en faire a posteriori. Ces dernier·es avanceront 
souvent que les prises de notes permettent de s’organiser autour d’un 
projet et de maintenir tout le monde à un niveau similaire d’informa-
tion, même s’iels ne sont pas présent·es. En cela, les pads rentrent dans 
la catégorie des documents pour l’action (Zacklad 2004).

Mais les pads m’ont également été présentés lors de mes entretiens 
comme une manière à la fois d’enregistrer des paroles et des actions, et 
de les contextualiser. J’ai catégorisé 35 verbatims sur 185 dans la sous-ca-
tégorie “Traçabilité”, ce qui en fait la deuxième la plus sollicitée. De fait, 
les informations que les pads renferment peuvent servir sur le temps 
long. Pour les rendre compréhensibles à cette échelle, les membres de la 
communauté de la Myne peuvent par exemple synthétiser a posteriori 

-
ture. Ainsi, la lecture des pads permet souvent de retrouver des infor-
mations pertinentes pour son contexte d’action, elle est donc active et 

pour moi un exercice très fatigant, parce qu’il y a énormément de 
données. Dans ce sens là, c’est plus un outil d’archivage organisé. 
Typiquement sur une question, t’as une synthèse d’une discussion 
ou des liens vers d’autres pads, des listes de ressources et caetera.

D’autres leviers sont mentionnés pour rendre les informations 

 Expliciter le contexte et les objectifs dans une section “À propos”

 Lister les personnes impliquées

 Intégrer des dates dans les titres

 Etc.

Une fois équipées de métainformations, ces retranscriptions peuvent 
aider à retracer des décisions, des actions ou les étapes d’un écrit, mais 

la journée j’y suis revenu hier, alors que c’était il y a deux ans. Ils 
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me servent à me rappeler de ce qui a été dit précisément. Parce que 
dans la prise de notes, au delà de la ressource, par exemple un sup-
port de présentation de quelqu’un, t’as le discours qui va avec. Donc 
ça permet d’avoir ça en un coup d’oeil, sans avoir à se taper la vidéo 
de 2h30 de l’intervention

Toutes ces pratiques contribuent à faire des pads de la Myne des docu-

(Zacklad 2004). Ils permettent d’enregistrer les évènements dans ce 

activités de chacun·e. Camille m’expliquait par exemple que les pads 

-

comprends moins les personnes, tu comprends moins les projets, 
c’est très coûteux de faire des temps de synchronisation… […] dans 

tenir au courant, informer les autres, comprendre les autres…

Patrimoine informationnel

-
veur héberge plus de 11000 pads. De fait, je n’ai jamais vu les mynois·es 

bien souvent, il était déjà créé et une ou plusieurs personnes y avaient 
inscrit des éléments de contexte. Une piste d’explication serait que, pour 
certain·es mynois·es, les pads paraissent dotés d’une valeur incondition-
nelle, et la notion la plus adaptée pour décrire ce rapport aux documents 
est peut-être celle de patrimoine. Aussi, au détour d’une discussion sur 
les débuts de la Myne et de ses pratiques documentaires, Andréa m’avait 

Cette notion de patrimoine m’a également semblé pertinente lorsque j’ai 
tenté d’attribuer des objectifs aux 42 pads de la Fabrique des Énergies 

-

accompagnent la structuration juridique et organisationnelle ou sou-
tiennent la gestion quotidienne de l’association. Mais pour 25 retrans-
cription d’échanges, je n’ai pas pu déterminer d’autre visée que celle, 
évidente, de rendre compte d’un échange, c’est à dire de témoigner a 
minima qu’il a eu lieu pour pouvoir l’archiver.

De plus, l’annuaire général des pads de la Myne  est pré-
senté comme “un des points d’entrée vers le patrimoine informationnel 
de la communauté”, dont “il appartient à chacun-e des membres [de] 
prendre soin”. J’ai aussi rencontré cette notion de patrimoine informa-
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tionnel lors d’un verre amical avec Sam, au cours duquel iel m’a expliqué 
qu’iel accompagnait d’autres collectifs dans la constitution et la mainte-
nance de ce genre de patrimoines.

Voir les pads comme un patrimoine n’implique pas qu’ils n’aient pas 
d’autre objectif, ou que ce mode de valuation ne puisse pas être “traduit” 

peut pas savoir de quelles informations on va avoir besoin par la suite, 
et qu’ainsi la patrimonialisation est une manière d’anticiper les pertes. 
Dans tous les cas, les mynois·es semblent considérer la parole comme 
précieuse, et l’archiver peut donc constituer un objectif, indépendam-
ment de ses usages.

La question des usages de ces paroles est d’ailleurs parfois épineuse du 

qu’à la Fabrique des Énergies, iels ne sont pas sûr·es de comment “valori-
ser” leur base documentaire. Celle-ci n’a pas été construite avec un objec-
tif précis de production de connaissances, et mes observations lors des 

Les pads soutiennent et mettent en 
scène les sociabilités du collectif

Faire exister un collectif

Les mynois·es coopèrent avec des personnes dispersées dans toute la 
France, et certain·es des membres les plus présent·es n’habitent pas à 
Lyon. De plus, Sam a souligné lors de ma restitution intermédiaire que 

qu’iels cherchent à ne pas écraser dans les pads la diversité des registres 
sémantiques qui s’y croisent. Comme je l’avançais en introduction, la 
Myne n’est donc pas très consistante dans ses pratiques, ses membres, 
ses projets, et pourtant certaines personnes que j’ai rencontrées semblent 
avoir un fort sentiment d’appartenance.

Pour moi, cela peut s’expliquer par le fait que les écritures de parole 
sur des documents en libre accès sont une manière pour des collectifs 
de se regarder interagir, ce que j’ai déjà évoqué en m’appuyant sur les 
recherches de Lehmans et Liquète (2019). Par exemple, j’ai vu à plu-
sieurs reprises des pads être envoyés dans des messageries instantanées 
comme des preuves que certains sujets avaient été déjà discutés, cer-
taines personnes déjà rencontrées, sans nécessairement que le contenu 
du pad importe.
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Des pads envoyés dans une conversation Telegram, pour montrer des "précédents" — 
capture d'écran personnelle

Ou encore, les mynois·es incluent parfois en-dessous du titre du pad une 

ou une capture d’écran de la salle de visioconférence. Sans en avoir fait 
une analyse systématique, il me semble que l’enjeu de ces images est de 
témoigner que la rencontre a bien eu lieu, de se montrer dans l’interac-

rare de manger ou de boire lors d’un échange à la Myne.
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Le pad d'un séminaire introduit par une photographie de la salle de réunion — capture 
d'écran personnelle

Pour Louison, qui contribue dans plusieurs collectifs pas toujours liés à la 

lié au projet. Parce que tu pourras le mettre à jour très facilement. 

le début du titre du pad et t’y as accès instantanément. Et tu peux le 

Plus généralement, les pads m’ont souvent été présentés au cours de 
mes entretiens comme des outils de coordination pour des collectifs. Ils 
aident à collaborer avec des partenaires, à préparer des rencontres, à 
travailler de manière asynchrone, etc. Cette sous-catégorie regroupe 30 

sous-catégories. Plus de la moitié de ses codes ont été mentionnés dans 
au moins la moitié des entretiens. Les usages de coordination sont donc 

rôle dans l’institution de collectifs.

En tant que documents collaboratifs, les pads permettent d’avoir une 
seule “source de vérité” dans les processus sociocognitifs, ce qui contri-
bue à donner de la consistance au collectif. Ce statut de source de vérité 
n’est pas immédiatement évident lorsqu’on coopère avec des non-my-
nois·es, il faut donc instituer le pad comme tel en l’envoyant régulière-
ment. Camille mentionne ce travail à propos d’un projet de recherche 
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envoyer] le lien du pad coordination à tout le monde. Et donc [on 
peut] dire “oh vous voulez savoir où est le compte-rendu de la der-

l’organisation du projet, tu vas sur ce pad et t’as tout. [rires] Donc 
là où ça a un peu changé la mise, c’est que tout le monde a été à un 
bon niveau d’information très rapidement.

Incarner les savoirs, savoir se présenter

Comme précisé précédemment, presque la moitié des principales formes 
grapho-rhétoriques dans les pads de la Fabrique des Énergies sont des 
retranscriptions de discussions, où chaque prise de parole est souvent 
introduite par le nom de la personne. Cette importance de la parole per-
met d’attribuer de la valeur aux savoirs individuels et aux relations inter-

peut être le point de vue de plusieurs personnes.

Il est également intéressant de noter que, dans la base documentaire de 

la quasi-totalité des retranscriptions et synthèses de discussions sont 
introduites par une liste des personnes présentes

22 pads sur 120 contiennent des présentations détaillées de 
participant·es

4 contiennent des présentations d’organisations

Retranscription de présentations lors d'un séminaire — capture d'écran personnelle
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Ce n’est pas étonnant, puisque la Fabrique des Énergies semble avoir pour 
objectif de faire se rencontrer des acteur·rices de territoires et de collec-
tifs divers. Néanmoins, le fait de retranscrire ces rituels d’introduction 

— qui peuvent parfois durer longtemps de mon expérience — contribue à 
incarner les savoirs échangés.

Ainsi, les pads constituent une mémoire collective qui résiste à la désin-
carnation que favorise l’écrit (Goody 1979) en s’appuyant sur un travail 
de documentarisation. Il importe ici de souligner que l’accent mis sur les 
individu·es dans l’écriture des pads n’est pas la norme au sein de la plupart 
des organisations. La révolution managériale du début du 20ème siècle a 

structure propres à l’organisation, plutôt que de s’appuyer sur les savoirs 
individuels et les relations interpersonnelles (Denis 2018).

Se mettre en (hyper)lien

L’incarnation des savoirs par l’inscription documentaire soutient une 
-

gents en redirigeant les porteur·ses vers des personnes qui pourraient les 

messagerie instantanée. Pour ce faire, les mynois·es envoient fréquem-
ment des URL vers des pads, ce qui est d’autant plus facile que ces docu-
ments sont visibles par tous·tes par défaut.

De fait, 14 verbatims issus de 5 entretiens mentionnent que les pads sont 
une manière de communiquer sur un projet, et 6 verbatims issus de 4 
entretiens évoquent l’envoi d’URL. L’importance de cet usage m’a été 

soit sur le chat, lors d’interactions en face à face ou même au cours des 
entretiens, je recevais constamment des URL renvoyant vers des projets 

entretiens, 5 ou 6 pads m’avaient été partagés dans le chat du logiciel de 
visioconférence.

Même les personnes qui s’étaient d’abord approprié les pads comme un 

Alix, qui est doctorant·e en études des sciences et des techniques, a com-

pour collaborer. Je le vois comme si c’était un carnet de notes, un 
cahier que j’ai dans mon sac, mais contributif. C’est à dire que j’ai 
des pages, et si j’ai une idée pour un prochain projet de recherche je 
les écris sur une page et le jour où j’ai envie que d’autres personnes 
voient ces pages ou y contribuent, je leur envoie le lien. Comme si 
je leur déchirais la page et que je leur faisais une copie et qu’ils pou-
vaient écrire dessus en parallèle.
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des travaux de la Myne, dans l’espoir d’intéresser d’autres à ses activités. 
Par exemple, Yacine commence une nouvelle activité professionnelle en 
auto-entreprise, mais n’hésite pas à impliquer d’autres mynois·es dans 

-
vaillé là-dessus, que ce que j’ai marqué sera relativement intelligible, 

faire des retours et des remarques constructives.

Ou encore, Loïs l’utilise couramment pour initier des projets 

-

-
cord”. Y a ce truc un peu facile sur le partage et l’édition.

Alix, dont la thèse porte en partie sur la Fabrique des Énergies, explique 
qu’Andréa lui avait envoyé des pads avant même qu’iels se rencontrent, 
ce qui a également été le cas pour mon enquête. Iel mentionne en outre 
ne pas les avoir lus, ce qui appuie l’hypothèse que l’envoi de pads a une 
fonction presque phatique

envoyé parce qu’on échangeait autour de Prats, mais j’avais jamais 
vraiment pris le temps de les lire.

Les pads sont donc parfois convoqués moins pour leurs contenus que 
pour leur existence même et les sociabilités dont ils témoignent. Cela 
est notamment soutenu par le fait qu’Hedgedoc permet de créer des URL 

https://pad.lamyne.org/fabrique-energies-an-
nuaire. Ainsi, même si le pad n’est pas ouvert ou lu, ces chaînes de carac-
tères permettent de donner un aperçu de ce qui se fait et se dit à la Myne, 
et ouvrent vers de nouveaux liens.

Les pads nécessitent un travail de 
maintenance qui est visibilisé

Un réseau fragile

Lorsqu’on navigue sur le réseau de pads de la Myne, il peut arriver de 
suivre un hyperlien qui est “cassé”, qui mène vers un document inexis-

hyperlien est inséré et nommé manuellement, ils ne se mettent pas à jour 
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automatiquement et il n’existe pas de rétroliens — hyperliens renvoyant 
vers les documents qui mentionnent ce document.

La fragilité de ce réseau m’est apparue lorsque j’ai exploré les graphes 
constitués à partir de la base documentaire de la Fabrique des Énergies. 

des Énergies font référence. J’ai décrit ci-dessous des 12 documents les 
plus cités. Comme les liens sur le graphe ont un poids inférieur s’ils pro-
viennent d’une même source, la taille des noeuds n’est pas proportion-
nelle au nombre de liens.

Description URL
Taille du 
noeud

Nombre 
de liens

https://cloud.lamyne.
org/s/8BpdPT7CBDML3MF 10 68

de la Fabrique des Énergies
https://cloud.lamyne.
org/s/arNRpB5yT7Fag6c 15 24

https://cloud.lamyne.
org/s/ETqdoRH64LdpnPQ 9.375 16

https://cloud.lamyne.
org/s/PdkzAXdgqMKMtZz 9.375 15

Note stratégique de la 
Fabrique des Énergies 

https://cloud.lamyne.
org/s/HkDXSi5zxoQkE7S 10 12

Lotissement, tableur 

activités de la Fabrique et 
https://cloud.lamyne.
org/s/9o3WD7kJwQ2oQi5 8.75 10

Note d’opportunité de 
la Fabrique des Énergies 

https://cloud.lamyne.
org/s/qHp5dTBnNcLTmaY 10 9

Rapport d’avancement de 
la Fabrique des Énergies 

https://cloud.lamyne.
org/s/B5ZA6CwFt6yoz35 9.375 9

https://cloud.lamyne.
org/s/rtdjcR42RxdaZFC 9.375 8

https://cloud.lamyne.
org/s/LRrBFsYZjgtQkc5 8.75 6

https://cloud.lamyne.
org/s/yLSDitzr9EwJ2KR 8.75 6

https://cloud.lamyne.
org/s/HArQa3RBGpMeMzd 8.75 6
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Sur les 12 documents les plus cités dans les pads, 7 liens sont obsolètes. 
En testant d’autres documents du graphe, je n’ai pas pu accéder à la majo-

que les URL n’avaient pas subi de dégradation. Cette petite exploration 

et à mesure de la réorganisation du cloud, des documents sont supprimés 
ou déplacés, ce qui en change l’URL.

Les liens vers les pads doivent faire l’objet d’une maintenance encore 

créent ce qu’iels appellent des “annuaires” ou des “gares centrales”. Ces 
pads sont des portails vers tous les documents liés à un sujet, un projet, 
une résidence, et demandent une mise à jour constante. La vue en graphe 
de réseau montre bien ces centralités.

Un annuaire de pads relatifs aux pratiques documentaires de la Myne — capture d'écran 
personnelle
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Graphe de tous les URL référencés sur les pads de la Fabrique des Énergies comprenant 
plus d'1 lien. Coloration basée sur le nombre de liens sortants. L'annuaire central est clai-

rement plus sombre que le reste, mais on peut voir quelques noeuds orange qui constituent 
d'autres centralités.

La maintenance, un travail quotidien
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chaque fois qu’il y a un nouveau pad qui est créé, il faudrait qu’il 
puisse être référencé dans ce pad global, on appelle ça une gare cen-

-
sible à tenir à jour.

Ainsi, si tous les pads de la Fabrique des Énergies sont référencés dans un 
-

sérer manuellement dans l’annuaire. Si ce pad relève de plusieurs projets, 
ou qu’il traite de sujets pour lesquels des annuaires thématiques existent, 
il faut également les insérer dedans. De plus, chaque pad intègre des 
listes d’hyperliens dans une section “Ressources”, qu’il faudrait égale-
ment mettre à jour lorsque de nouveaux documents pertinents sont créés.

Une section Ressources — capture d'écran personnelle

Il est donc évident que le réseau de pads de la Myne n’est jamais parfait 
et évolue tous les jours. De plus, certaines pratiques peuvent mener à 
répliquer certaines erreurs, ce qui complique encore un peu la mainte-
nance. Par exemple, pour gagner du temps dans la mise en forme de pads, 
beaucoup de mynois·es copient-collent des fragments de documents. Le 
deuxième URL ayant le plus de liens entrants (46) dans mon graphe s’ap-
pelle “Utiliser CodiMD”. Il s’agit d’un tutoriel pour apprendre à utiliser 
Hedgedoc, qui s’appelait précédemment CodiMD. Il a été conçu par des 
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mynois·es et est très souvent inséré dans un encart au début des pads, de 
manière à ce que n’importe qui puisse prendre en main l’outil.

L'encart inséré au début des pads — capture d'écran personnelle

Ce pad, dont l’URL est https://pad.lamyne.org/utiliser-codimd#, semble 

l’occasion de mon premier passage à la Myne , on a fait 
https://pad.

lamyne.org/utiliser-codi-md#
dataient d’il y a 2 ans, mais comme j’ignorais qu’il en existait un plus 
récent, je l’ai copié-collé sur tous les autres pads que j’ai créés.

Le jardinage, ou la maintenance des écrits

La maintenance ne s’applique pas qu’à l’architecture d’informations, 
mais aussi aux contenus des documents. Mes retranscriptions d’entre-
tien sont riches d’un champ lexical lié à la reprise, à la correction, à la 
réorganisation des écrits. Peu de pads sont considérés comme achevés 

-

Nombre de 
verbatims

Nombre 
d’entretiens

Ajout de liens vers des pads dans le 
corps du texte

9 4

Ajout de liens vers d’autres ressources 7 4

Ajout de titres 5 3

3 3

Synthèse 5 2

Ajout d’informations complémentaires 3 2

Amélioration de la clarté de 
l’expression

3 2
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-
ment, […] on va revenir dessus, on va faire ce qu’on appelle “jardi-
ner le pad”. C’est à dire mettre en forme, le compléter, l’enrichir, et 
caetera et caetera.

Visibilité et valuation de la maintenance

J’ai été étonné de voir à quel point la maintenance était visibilisée à la 

et 2018 un groupe de travail sur la “documentation” , qui 
était notamment en charge d’améliorer et d’encourager la documenta-
risation des pads. Cette visibilisation est supportée de manière ambiva-

Une vignette en haut de chaque pad indique quelle est la dernière per-

L’Historique
d’en connaître les auteur·rices.
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d'écran personnelle

Quoiqu’il en soit, cette fonction ainsi que les conversations fréquentes à 

à peu près qui est à l’origine d’une grande partie de la maintenance du 
système documentaire. On m’a par exemple souvent mentionné l’impor-
tance du travail d’Andréa et de Cyrille, sans lesquel·les on ne s’y retrou-
verait plus dans les pads.

Le jardinage est également visible parce chaque contributeur·rice y a 
pris part au moins une fois. Par exemple, lors de ma restitution intermé-
diaire, Élie mentionnait que lorsqu’iel souhaite introduire des personnes 
à l’usage des pads, iel leur propose de commencer par corriger les fautes 
de frappe. Ce travail est apprécié, et, lorsque Dominique me détaillait les 
postures que l’on peut adopter dans une prise de notes, iel l’a mentionné 
comme un rôle à part entière. De fait, le simple fait de contribuer à la 
construction d’un compte-rendu clair permet à certain·es de dépasser 

contribuer ça a été de prendre des notes de ce qui se disait. Et ça 

incroyable, juste essayer de capturer ce qui se racontait lors des réu-
nions, le poser à l’écrit sur les pads et comme ça t’as l’impression de 
contribuer à quelque chose.

L’écriture et la maintenance des 
pads est performative et engage des 
rapports de pouvoir

à la Myne semble au premier abord tout à fait inadaptée à la prise de 

Néanmoins, les mynois·es ont développé des tactiques pour instituer une 

Elles permettent de faire advenir certaines réalités décrites par les 
écritures, ce qui les rend performatives au sens fort (Austin 1962).
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 Elles sont le fait d’une négociation entre acteur·rices, et engagent 
ainsi des rapports de pouvoir.

Désénoncer pour instituer

désénonciation 
, c’est à dire l’élision du sujet dans une phrase. Les 

phrases désénoncées sont présentées comme des vérités générales, ou a 
minima la parole du collectif plutôt que celle d’un·e individu.

Lors d’une de mes observations des discussions méthodologiques sur 

Énergies, qui incluait Coexiscience, la retranscription a été désénon-
cée à 4 reprises. La première occurence de désénonciation a été écrite 
par Andréa, et prend une forme narrative pour retracer rapidement ce 
qui s’est dit au début de la séance. Celle-ci n’implique pas particulière-
ment de rapport de pouvoir ou de performativité, étant majoritairement 
descriptive.

La rencontre était légèrement tendue, parce qu’une partie des personnes 
qui y assistaient (moi compris) ne parvenaient pas à comprendre les 
besoins de la Fabrique des Énergies en terme de production de connais-
sances. Pour essayer de mettre les choses au clair, Yacine a écrit dans 

:::warning:::
désénoncée, avec plusieurs sous-questions. Cette forme grapho-rhéto-
rique visait certainement à asseoir un enjeu commun à toutes les per-
sonnes réunies, pour stabiliser le sujet de la rencontre.

Néanmoins, d’autres écrivant·es n’étaient pas prêt·es à donner des 

Maé a intercalé des réponses sous chaque question de l’encart. En voici 

 Ces propos ont été écrits en format citations, désigné par > en 
markdown, qui met en valeur l’aspect individuel d’une parole.

 Chaque intervention est précédée du symbole @, qui ne fait pas partie 
de la syntaxe markdown, mais est utilisé dans certaines messageries 

 Chaque intervention est introduite par le nom de Maé.

Voyant cela, j’ai moi-même écrit la réponse d’Andréa de manière person-
nalisée, ce qui a achevé de saboter la tentative de Yacine de stabiliser la 
situation de communication.

Yacine formulera plus tard une proposition de question de recherche, 
qui est également désénoncée car elle touche des enjeux censés réunir 
tous·tes les participant·es. Elle n’est néanmoins pas notée dans un encart. 
J’ai également suggéré que les travailleur·ses de la Fabrique écrivent 



101

:::dan-
ger:::, l’instituant ainsi comme décision pour la suite.

Le bloc de questions de Yacine — capture d'écran personnelle

Proposition de question de recherche et bloc :::danger::: — capture d'écran personnelle
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comme s’appliquant à tous·tes et d’acter un accord sur des actions à 
accomplir. Elle ne vient donc pas rendre compte d’un sens inhérent à ces 

ne pas personnaliser la parole qu’elle sera reconnue comme valable pour 

Manipuler la parole

parole en-dehors de rencontres, et s’appuie également sur la désénon-
ciation. Elle consiste à synthétiser et mettre en valeur certains énoncés 
plutôt que d’autres, pour les instituer comme faisant consensus.

-

de la discussion pour formes principales, les 72 autres pads qui en com-
prennent les mêlent avec d’autres formes grapho-rhétoriques. De plus, 
plus de la moitié des occurences de formes que j’ai classées dans la catégo-

compte d’échanges. Ce continuum déjà évoqué, ainsi que la coexistence 
d’écritures de parole et d’autres formes d’écriture, suggèrent que la 

-
contre récente sur les luttes écologistes, Andréa a annoncé quelque chose 
comme “je vais reprendre les notes pour appropriation”, et lorsque je suis 

 La discussion avait été restructurée avec des titres et des encarts.

 

1. transformé, par moi et Swann au cours de la deuxième ren-
contre, en un “journal de bord” retraçant les interactions des 
mynois·es avec les militant·es

2. transformé, par Andréa après la deuxième rencontre, en un 
document de travail devant accueillir une écriture asynchrone

Ainsi, il semblerait que la retranscription sur pads, loin d’être seulement 
une archive à relire, donne une prise
peuvent être réorganisées, la cohérence logique peut en être remaniée 
et ce qui a été décidé à la volée peut être réinvesti dans une formulation 
impersonnelle, qui fait dès lors autorité. Ces formes impersonnelles 
peuvent être des encarts, des listes de tâches, mais aussi des “formu-

Cette activité de manipulation des écritures de parole et les savoirs-faire 
qu’elle implique donne du pouvoir sur les idées exprimées. Lors de ma 
restitution intermédiaire, certain·es participant·es ont mentionné que 
leurs paroles ont parfois pu être un peu dénaturées, et que le travail de 
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jardinage est réparti asymétriquement. Par exemple, il a été dit qu’une 
personne fait souvent “ressortir l’aspect potentiellement politique des 

S’aménager des prises documentaires

La troisième tactique que j’ai répertorié implique moins de performati-

Il s’agit de la création de “prises documentaires”, c’est à dire des leviers 
d’actions qui ne se situent plus seulement au niveau des écritures, mais 
d’un ou plusieurs pads.

Cette piste m’est venue lorsqu’en regardant les classes qui avaient été 
générées par l’algorithme de modularité sur mon graphe de réseau, j’ai 
constaté qu’il y avait invariablement une sorte de couronne de noeuds 
autour de l’annuaire de pads, qui appartiennent tous à la même classe. 
En appliquant une coloration basée sur les formats documentaire, j’ai 
constaté que cette classe regroupait principalement des journaux de bord, 
des retranscriptions d'échanges et des prises de contact.

[FabMob x FabEnergies] 2nde vie des trottinettes

regenbox.org/

[FabEnergies] Échanges avec Énergie Partagée

[FabEnergies] Résidence à Prats-de-Mollo (Occitani...

[FabEnergies] Base documentaire

cloud.lamyne.org/s/HArQa3RBGpMeMzd

lamyne.org

[Inter-fab] Séminaire stratégique - Quelles relati...

Compagnonnage entre fabriques (mobilités, énergies...

[FabEnergies] Quel(s) apport(s) de la médiation po...

lied-pieri.univ-paris-diderot.fr/

origensmedialab.org/

origensmedialab.org/origens-media-lab/le-protocole...

politiquesdescommuns.cc/glossaire

lafabriquedesmobilites.fr/

[FabEnergies] Résidence à Prats-de-Mollo - Tension...

Qu’est-ce que la Fabrique des Énergies (après 8 mo...

cloud.lamyne.org/s/rtdjcR42RxdaZFC

mobilizon.fr/events/8f02ad7f-6376-4e58-b415-bf0892...

wiki.fabenergies.cc

communecter.org/

pad.lamyne.org/daisee-knowledge

frama.link/daisee-prats-nov2018

recherche.utt.fr/technologies-for-cooperation-inte...

compile-project.eu/wp-content/uploads/Explanatory-...

[FabEnergies] Échange sur le concours Databat

pad.lamyne.org/utiliser-codimd

oxamyne.fr

concours-databat.github.io

pad.lamyne.org/2020_tribunal_energie_1

[FabEnergies] Echanges et synergies avec le servic...

[FabEnergies] Échanges avec Cozy Cloud

cloud.lamyne.org/s/8ZMgSTF5FffACry

oxamyne.coop

[FabEnergies] Discussions avec GRDF
pad.lamyne.org/urban-low-tech-26102021

AMI Low-Tech ADEME x Fabrique des Énergies

[FabEnergies] Construction du budget

cloud.lamyne.org/s/qAqdoHwK5PkD7zy

cloud.lamyne.org/s/rC7nAg2CnKMtWSb

cloud.lamyne.org/s/XZKXiLKnTXrcH3s

Fabriques de Territoire x Fabriques thématiques (m...

pad.fabmob.io/p77VH-VXS_Ske_ExJeg27g

[FabEnergies] Discussions avec Open Atlas

communecter.org

cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/

[FabEnergies] Compagnonage scientifique et_ou inte...

[FabEnergies] Meetup ADEME - 29_10_2019

[FabEnergies] Kick-off - 05_03 à Paris

ademe.fr

cloud.lamyne.org/s/GotR4Awr3PoiFtC

[FabEnergies] Protocole de suivi financier
cloud.lamyne.org/s/HomKHDySmzqGPf3

[FabEnergies] Séminaire de réflexion et de co-cons...

evenements.infopro-digital.com/gazette-des-commune...

[FabEnergies] Compagnonage avec Cit’EnR

websie.cefe.cnrs.fr/cit-enr/

[FabEnergies] Journal de compagnonnage avec des co...

Approche systémique x Fabrique des Énergies

oxamyne.org

frama.link/fabmob-value-proposition

origensmedialab.org

formations.coop

[FabEnergies] Échanges avec FNE

fabenergies.cc/

[FabEnergies] Rapprochement avec Virage Energie et...

[FabEnergies] Compagnonage avec Corde Alliée

[FabEnergies] Rapprochement avec l’AFD

[FabEnergies] Rapprochement avec la DR ADEME et la...

coexiscience.fr

sunshare.fr/

[FabEnergies] Rapport de clôture de la phase de pr...

[FabEnergies] Suivi administratif avec Oxalis
grdf.fr

docs.google.com/document/d/1oWQzT2SMkNMm8wtK2y_DHR...

[FabEnergies] Webinaire de rétrospective

fabriquedestransitions.net

[FabEnergies] Urban Low-Tech - Journal [FabEnergies] Compagnonage avec HESPUL

fablab.fr

[FabEnergies] Proposition de partenariat entre GRD...

[FabEnergies] Commercial et capitalisation

[Atelier de fonctionnement interne] Processus de s...

[FabEnergies] Compagnonage avec l’OFB

[FabEnergies] Coopération avec la FabMob

[InterFab] Ateliers croisés - Accueillir les acteu...

[FabEnergies] Échanges avec CoopaWatt

[FabEnergies] Échanges autour de l’outil OPEPA

[FabEnergies] Échange sur les briques territoire

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Vers_un_territ...

Cosmotechniques des infrastructures énergétiques (...

afd.fr/fr/ressources/renouveler-approches-acces-en...

[FabEnergies] Coopération avec Origens et le MSc S...

strategy-design-anthropocene.org/fr

[FabEnergies] Vers un usage des open badges

[École de Condé Nice] Ce que fait l'énergie aux te...

ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life

publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream...

Rencontre autour de la Fabrique des Energies

politiquesdescommuns.cc/outils/faire-tiers-lieux

[FabEnergies] Échanges avec AMORCE

[FabEnergies] Meetup ADEME - 05_07_2021

cloud.lamyne.org/s/kWy43EgtY2BNrBx

cloud.lamyne.org/s/p9tqqNqzS4FMxcM
cloud.lamyne.org/s/iN4c5bbrbcC9oKG

recherche.utt.fr/computer-science-and-digital-soci...

bretagnetransition.mystrikingly.com

paysmornantais.centralesvillageoises.fr

parisandco.com

[FabEnergies] Réunions de copilotage

[FabEnergies] Journal de bord des coopérations éco...

[FabEnergies] Échanges avec Lucile Viaud

cloud.lamyne.org/s/ZjfnKWx7iyG7jE5

oxamyne.fr/

[FabEnergies] Coopération avec Prats’EnR

[FabEnergies] Coopération avec SolarCoop

[FabEnergies] Discussions avec EDF

[FabMob] Atelier Imaginaires des Mobilités

[Oxamyne] Capitalisation sur le montage du dossier...

[FabEnergies] Meetup ADEME - 06_11_2020

[FabEnergies] Coopération avec les consometers

[FabEnergies] Rapprochement avec la Direction Régi...

[FabEnergies] Rendre visible & lisible

cloud.lamyne.org/s/RMaXBf36aJQBy6A

cloud.lamyne.org/s/QnaiXmZmqS6j89Z

cloud.lamyne.org/s/xYxWsbeHAMx7tiH

cloud.lamyne.org/s/oDxpD88dFePccSc

communecter.org/costum/co/index/slug/FabEn

strate.design/ecole-design/strate-ecole-design-cam...

En jaune, la couronne de pads autour de l'annuaire.
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[FabMob x FabEnergies] 2nde vie des trottinettes

regenbox.org/

[FabEnergies] Échanges avec Énergie Partagée

[FabEnergies] Résidence à Prats-de-Mollo (Occitani...

[FabEnergies] Base documentaire

cloud.lamyne.org/s/HArQa3RBGpMeMzd

daisee.org
lamyne.org

oxamyne.gitbook.io/la-fabrique-des-energies/

[Inter-fab] Séminaire stratégique - Quelles relati...

Compagnonnage entre fabriques (mobilités, énergies...

[FabEnergies] Quel(s) apport(s) de la médiation po...

lied-pieri.univ-paris-diderot.fr/

origensmedialab.org/

origensmedialab.org/origens-media-lab/le-protocole...

politiquesdescommuns.cc/glossaire

lafabriquedesmobilites.fr/

[FabEnergies] Résidence à Prats-de-Mollo - Tension...

Qu’est-ce que la Fabrique des Énergies (après 8 mo...

cloud.lamyne.org/s/rtdjcR42RxdaZFC

mobilizon.fr/events/8f02ad7f-6376-4e58-b415-bf0892...

wiki.fabenergies.cc

communecter.org/

pad.lamyne.org/daisee-knowledge

frama.link/daisee-prats-nov2018

recherche.utt.fr/technologies-for-cooperation-inte...

compile-project.eu/wp-content/uploads/Explanatory-...

[FabEnergies] Échange sur le concours Databat

pad.lamyne.org/utiliser-codimd

oxamyne.fr

concours-databat.github.io

pad.lamyne.org/2020_tribunal_energie_1

[FabEnergies] Echanges et synergies avec le servic...

[FabEnergies] Échanges avec Cozy Cloud

cloud.lamyne.org/s/8ZMgSTF5FffACry

oxamyne.coop

[FabEnergies] Discussions avec GRDF
pad.lamyne.org/urban-low-tech-26102021

AMI Low-Tech ADEME x Fabrique des Énergies

[FabEnergies] Construction du budget

cloud.lamyne.org/s/qAqdoHwK5PkD7zy

cloud.lamyne.org/s/rC7nAg2CnKMtWSb

cloud.lamyne.org/s/XZKXiLKnTXrcH3s

Fabriques de Territoire x Fabriques thématiques (m...

pad.fabmob.io/p77VH-VXS_Ske_ExJeg27g

[FabEnergies] Discussions avec Open Atlas

communecter.org

cte.ecologique-solidaire.gouv.fr/

[FabEnergies] Compagnonage scientifique et_ou inte...

[FabEnergies] Meetup ADEME - 29_10_2019

[FabEnergies] Kick-off - 05_03 à Paris

ademe.fr

cloud.lamyne.org/s/GotR4Awr3PoiFtC

[FabEnergies] Protocole de suivi financier
cloud.lamyne.org/s/HomKHDySmzqGPf3

[FabEnergies] Séminaire de réflexion et de co-cons...

evenements.infopro-digital.com/gazette-des-commune...

[FabEnergies] Compagnonage avec Cit’EnR

websie.cefe.cnrs.fr/cit-enr/

[FabEnergies] Journal de compagnonnage avec des co...

Approche systémique x Fabrique des Énergies

oxamyne.org

frama.link/fabmob-value-proposition

origensmedialab.org

formations.coop

[FabEnergies] Échanges avec FNE

fabenergies.cc/

[FabEnergies] Rapprochement avec Virage Energie et...

[FabEnergies] Compagnonage avec Corde Alliée

[FabEnergies] Rapprochement avec l’AFD

[FabEnergies] Rapprochement avec la DR ADEME et la...

coexiscience.fr

sunshare.fr/

[FabEnergies] Rapport de clôture de la phase de pr...

[FabEnergies] Suivi administratif avec Oxalis
grdf.fr

docs.google.com/document/d/1oWQzT2SMkNMm8wtK2y_DHR...

[FabEnergies] Webinaire de rétrospective

[FabEnergies] Urban Low-Tech - Journal [FabEnergies] Compagnonage avec HESPUL

fablab.fr

[FabEnergies] Proposition de partenariat entre GRD...

[FabEnergies] Commercial et capitalisation

[Atelier de fonctionnement interne] Processus de s...

[FabEnergies] Compagnonage avec l’OFB

[FabEnergies] Coopération avec la FabMob

[InterFab] Ateliers croisés - Accueillir les acteu...

[FabEnergies] Échanges avec CoopaWatt

[FabEnergies] Échanges autour de l’outil OPEPA

[FabEnergies] Échange sur les briques territoire

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Vers_un_territ...

Cosmotechniques des infrastructures énergétiques (...

afd.fr/fr/ressources/renouveler-approches-acces-en...

[FabEnergies] Coopération avec Origens et le MSc S...

strategy-design-anthropocene.org/fr

[FabEnergies] Vers un usage des open badges

[École de Condé Nice] Ce que fait l'énergie aux te...

ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life

publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream...

Rencontre autour de la Fabrique des Energies

politiquesdescommuns.cc/outils/faire-tiers-lieux

[FabEnergies] Échanges avec AMORCE

[FabEnergies] Meetup ADEME - 05_07_2021

cloud.lamyne.org/s/kWy43EgtY2BNrBx

cloud.lamyne.org/s/p9tqqNqzS4FMxcM
cloud.lamyne.org/s/iN4c5bbrbcC9oKG

recherche.utt.fr/computer-science-and-digital-soci...

bretagnetransition.mystrikingly.com

paysmornantais.centralesvillageoises.fr

parisandco.com

[FabEnergies] Réunions de copilotage

[FabEnergies] Journal de bord des coopérations éco...

[FabEnergies] Échanges avec Lucile Viaud

cloud.lamyne.org/s/ZjfnKWx7iyG7jE5

oxamyne.fr/

[FabEnergies] Coopération avec Prats’EnR

[FabEnergies] Coopération avec SolarCoop

[FabEnergies] Discussions avec EDF

[FabMob] Atelier Imaginaires des Mobilités

[Oxamyne] Capitalisation sur le montage du dossier...

[FabEnergies] Meetup ADEME - 06_11_2020

[FabEnergies] Coopération avec les consometers

[FabEnergies] Rapprochement avec la Direction Régi...

[FabEnergies] Rendre visible & lisible

cloud.lamyne.org/s/RMaXBf36aJQBy6A

cloud.lamyne.org/s/QnaiXmZmqS6j89Z

cloud.lamyne.org/s/xYxWsbeHAMx7tiH

cloud.lamyne.org/s/oDxpD88dFePccSc

communecter.org/costum/co/index/slug/FabEn

strate.design/ecole-design/strate-ecole-design-cam...

En rose les journaux de bord, en turquoise les retranscriptions d'échanges et en vert les 
prises de contact

qu’ils ont peu de liens entrants. Cela contraste avec d’autres journaux de 
bord, qui sont plus gros et se trouvent dans d’autres clusters. Ces derniers 

qu’ils soutenaient a donné lieu à d’autres coopérations et rencontres, et 
ainsi a laissé plus de traces documentaires et a créé plus de liens.

indexant la taille des noeuds sur le nombre de caractères, on peut voir 
que [FabEnergies] Discussions avec GRDF est un des journaux de bord le 
plus long, mais il est pourtant dans la couronne centrale. Cela s’explique 
par le fait que le partenariat potentiel avec GRDF n’a pas abouti, bien 
qu’ayant donné lieu à de nombreuses discussions ainsi qu’à une propo-
sition de partenariat visible sur le Nextcloud. Étant une des seules pro-

couronne centrale.
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Une fois la taille des noeuds indexée sur la longueur du pad, le noeud [Fabenergies] 

Discussions avec GRDF

En sachant qu’il y a une continuité entre prise de contact et journal de 
bord, on peut donc voir cette couronne de noeuds autour de la base docu-
mentaire comme des prises que les travailleur·ses de la Fabrique s’amé-

est donc également une manière pour les mynois·es d’accumuler des 
relations potentielles.

Lorsque ces relations s’actualisent, les pads changent parfois de fonction. 
Ces changements peuvent être manifestes dans l’URL choisi à la créa-
tion du pad, qui ne correspond pas nécessairement à son usage actuel. 
Ainsi, celui du pad sur les luttes écologistes est https://pad.lamyne.
org/20220317_echange_myne_demantelement#, alors qu’il ne s’agit plus 
aujourd’hui d’un document dédié à un unique échange et que son statut 
de “document d’échange” pourrait être remis en question avec l’intro-
duction de formes d’écriture asynchrone.
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CHAPITRE 5 - LES PADS 
COMME TECHNOLOGIE 
INTELLECTUELLE
Cette enquête s’est concentrée en majorité sur la question du rôle des 

-
tien, d’observation, de catégorisation et de codage que j’ai élaborées tour-
naient autour de ce sujet. Ainsi, bien que les pads soient principalement 

d’aptitudes intellectuelles soutenues par des habiletés techniques que 
l’usage régulier de pads peut occasionner.

Je commencerai donc par explorer les implications cognitives de l’écri-
ture dans les pads, puis je présenterai celles des architectures d’informa-

-

Implications cognitives de l’écriture 
dans les pads
Je ne pense pas être en mesure d’établir une liste exhaustive de ce que 
l’usage de pads peut changer à la production de connaissances dans des 
dynamiques sociocognitives. La principale raison à cela est que les pra-
tiques que j’ai observées sont fortement liées à la culture de la Myne. Si 
ces mêmes pratiques étaient transposées autre part, elles pourraient 
jouer d’autres rôles dans la production de connaissances, comme mes 

 2 propositions générales quant à la manière dont les pads peuvent 
accélérer la stabilisation de formes, de formats et d’unités de sens.

 La description de 3 technologies intellectuelles qui se sont dévelop-
pées sur les pads.

 2 propositions concernant la nature des écritures sur les pads et des 

 la hiérarchie

 la fragmentation, et donc la manipulabilité
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Les pads facilitent la stabilisation de formes et de 
formats

Certaines des technologies intellectuelles les plus répandues ne sont rien 
d’autre que des formes d’écriture qui ont acquis une très grande stabi-
lité, et constituent alors “une grammaire visuelle issue de la mémoire 

‘de formes’ des supports d’inscription précédents” (Kembellec 2019). 
Elles peuvent ainsi fournir des guides pour la production documentaire, 
et des grilles pour la mise en ordre du réel. C’est le cas des listes, dans 

de page, des paragraphes, des titres ou des tables des matières. J’aimerais 
défendre dans cette section que certaines propriétés techniques des pads 
couplée à une appropriation communautaire accélèrent la stabilisation 
de nouvelles technologies intellectuelles.

personnes ont mentionné son importance pour leur apprentissage de 

intuitive en copiant-collant les codes utilisés par les gens de la Myne.

a des allers-retours permanents et stabilisation permanente, ce qui 
fait qu’on apprend tous les uns des autres en permanence.

Plusieurs membres de la communauté ont également expliqué qu’iels 
copiaient des fragments d’un document à un autre lorsqu’iels en ont 
besoin, ce qui accélère la stabilisation de formes grapho-rhétoriques. 

manière que t’as eu de mettre le pad en forme qui le rendait plus 
lisible, et que tu vois les personnes qui le reprennent derrière. Il y a 
un peu des “balises” préformatées qui sont réutilisées par d’autres

Plusieurs facteurs liés à Hedgedoc et à la communauté mynoise semblent 
encourager le processus de stabilisation de formes et formats par le 

  les documents Hedgedoc sont édi-
tables par n’importe qui par défaut, et les mynois·es sont particuliè-
rement soucieux·ses de rendre leurs documents accessibles à tous·tes, 
tant d’un point de vue technique que sémiotique. Cela permet à qui-
conque souhaiterait reproduire une forme grapho-rhétorique ou un 
format de pad d’avoir accès au code source et de le copier-coller dans 
son propre pad.

  j’ai déjà évoqué que les mynois·es 
accompagnent souvent leurs échanges d’envois d’URL de pads. Il 



108

me semble probable que cette socialisation permanente des écrits de 
chacun·e permet de visibiliser les innovations grapho-rhétoriques, et 
ainsi de leur donner la possiblité d’être reprises.

  Hedgedoc est très optimisé pour 
-
-

seur de chacun·e est visible et le logiciel ne permet de pas d’écrire 

l’écriture synchrone, dont on m’a dit au cours des entretiens qu’elle 
est souvent l’occasion de se confronter aux pratiques des autres.

  les documents Hedgedoc sont très légers 
et chargent rapidement, et Louison mentionnait au cours de notre 

immédiatement la personne y a accès et peut prendre des notes

 Cette propriété rend également plus facile l’ouverture de plusieurs 
pads dans des onglets sur son navigateur, ce qui est essentiel pour 
pouvoir copier-coller des fragments rapidement.

  
au cours de mes entretiens, 3 personnes ont mentionné que la com-

leurs documents. Iels appuient sur l’acquisition de “bonnes pratiques” 

-

pad isolé il a pas trop d’intérêt… Faut essayer de créer une toile

 Or, “lier un pad à un autre” suggère d’en avoir à minima 2 ouverts, 
donc si l’on suit cette règle de base, on a toujours l’opportunité 
de copier-coller des formes ou des formats d’un pad à l’autre. La 
construction manuelle de l’architecture d’informations donne donc 
des opportunités pour stabiliser des technologies intellectuelles.

  si une grande partie des formes d’écri-
ture stabilisées dans les pads semblent s’être développées en l’ab-
sence d’un travail de normalisation, les mynois·es discutent réguliè-
rement de leurs pratiques documentaires  et mettent 
parfois en place des groupes de travail dédiés . 
Iels écrivent également des documents méthodologiques (La Myne 

 et créent des formats de pads à répliquer . 
-

logies intellectuelles.
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 on pourrait supposer que ces 
pratiques de copier-coller sont un levier d’apprentissage commun à 
tous types de documents partagés, mais je pense que la textualisation 
de la mise en forme opérée par markdown facilite ce processus. En 

You Get — ne permet pas de comprendre les opérations manuelles 
qui ont mené à sa fabrication. À l’inverse, avec le balisage, les opéra-
tions sont littéralement inscrites dans la forme, et n’importe qui qui 
souhaite la reproduire le peut simplement en regardant le code.

Quelques technologies intellectuelles développées 
sur les pads de la Myne

Bien sûr, certaines formes grapho-rhétoriques méritent plus que d’autres 

qui peuvent soutenir directement la production de connaissances. Pour 

 les mynois·es incluent 
quasiment systématiquement une section expliquant à quoi ce docu-
ment sert, dans quel contexte il a été créé, quelles en sont les règles 
d’usage, quel·les en sont les auteur·rices, etc.

Ces pratiques permettent bien sûr de rendre ses pad lisible par n’im-
porte qui, mais sont aussi une manière de faciliter la capitalisation 

expliqué à quel point cette pratique a amélioré l’organisation docu-

reprendra le pad six mois plus tard. Moi dans ma thèse je traite 
énormément de données qualitatives, avec trois terrains, avec 
une quinzaine d’entretiens par terrain, avec des observations, 
j’ai des notes absolument partout. Et du coup je sais à quel point 
c’est galère d’ouvrir un carnet et de se dire “mince pourquoi j’ai 

En vocabulaire latourien, on dirait que ces sections accroissent 
l’immuabilité des documents (Latour 2013). Les ayant moi-même 
abondamment utilisées pour mon mémoire, elles m’ont aussi fourni 
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l’ouverture de chaque nouveau document m’a permis de repérer cer-

un référentiel d’actions à entreprendre.

 j’ai vu à plusieurs reprises des pads rece-
voir des structures de titres en prévision d’une écriture collective, 
qu’elle soit au cours d’une rencontre ou de manière asynchrone. De 
la même manière qu’un tableau permet de segmenter des écrits selon 

-

coordonner.

Bien qu’ils ne soient pas systématiquement utilisés dans un but de 
production de connaissances à la Myne, j’ai eu recours à des formu-
laires de titres à l’occasion d’une enquête collective, qui portait sur la 

Nous avons créé des Google Docs à dupliquer, qui contenaient des 
guides d’entretiens ou des grilles d’analyse d’observations, ce qui 
nous a permi de réorganiser nos notes selon des critères communs.

 Certain·es mynois·es 
structurent systématiquement leurs écrits avec des listes numéro-
tées sans retour à la ligne. Cela permet d’une certaine manière de 

facile de copier-coller des fragments lorsque les unités de sens sont 
clairement délimitées par ces “balises” visuelles. L’absence de retours 
à la ligne évite de trop allonger le texte en hauteur, ce qui réduirait 
la quantité d’information qui peut être embrassée d’un coup d’oeil.

Il m’importe de préciser qu’aucune de ces pratiques ne devait nécessai-
rement émerger avec l’usage d’Hedgedoc, mais il est aussi clair que ce 
logiciel a joué un rôle à des degrés divers. Comme je l’expliquais précé-

-

défaut.

Pascal Robert (2000) précise dans son travail théorique que les tech-

des index, des cartes et des schémas, une bibliothèque peut contenir 
des livres.
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 Pour Robert, il existe 2 méta-technologies intellectuelles qui condi-
(Robert 

2010) -
gorie aussi fermée, elle permet de concevoir certaines pratiques ou 
techniques comme particulièrement propices à l’apparition de nou-
velles technologies intellectuelles. C’est à mon sens le cas des pads 
tels qu’ils sont utilisés à la Myne.

L’écriture en markdown pourrait faciliter la 
stabilisation d’unités de sens

Dans cette section, j’aimerais faire une proposition théorique à portée un 

d’évaluation. Les sections précédentes portaient sur des formes et des 
manières d’agencer les écrits, mais il me semble également possible que 
l’écriture avec markdown facilite la stabilisation d’unités de sens.

Comme précisé plus haut, markdown est un langage de balisage, c’est à 
dire un ensemble de chaînes de caractères standardisées qui permettent 
de décrire la mise en forme d’un texte. Ces balises sont lisibles par des 
programmes informatiques, ce qui permet d’automatiser le traitement 
du contenu. Les langages de balisage en général sont fondés sur une dis-

-

Si la mise en forme du texte peut varier, et que cette distinction est rendue 
Les deux

plus stable qu’un texte mis en forme manuellement, puisque l’on sait 
que “derrière” cette forme “se cache” une balise. C’est une hypothèse 
similaire qu’avance Mourat (2018) en décrivant les langages de balisage 
comme “entre cognition et matérialité, formalisation et mise en forme”.

Mes entretiens semblent appuyer l’hypothèse d’unités de sens plus 
stables. 5 personnes sur 6 m’ont expliqué que les pads leur permettent de 
donner rapidement une structure à un écrit, et celleux-cis mentionnent 

soulignements, gras, italiques, etc.

De plus, la chaîne de caractères “structur” apparaît 69 fois dans mes 6 
retranscriptions d’entretiens, dans des mots comme “restructurer”, 

“structurer” ou “structuré”. Cela suggère que la structuration est une 
activité fondamentale dans l’usage des pads, même si ce qui est entendu 
par là n’est pas toujours tout à fait clair. Pour 3 interviewé·es, il ne s’agit 
pas seulement de structurer un document mais de “structurer [leur] 

transmission de connaissances
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petit peu ma pensée, et ce que j’ai envie de faire.

comme je disais, conceptualiser un truc, écrire vraiment un docu-
ment ressource en fait.

Ainsi, la mise en forme explicite par le balisage pourrait aider à stabili-
ser des unités de sens plus facilement qu’avec des logiciels où la mise en 

balise est correctement écrite et le texte est mis en forme, ou il y a une 

plus linguistiques, il est possible que markdown, en tant que standard 
technique qui ne tolère pas la nuance, favorise la satisfaction des condi-
tions de félicité (Austin 1962) d’un titre, d’une citation, d’une liste, etc.

À un niveau plus personnel, j’ai également fait l’expérience de cette sta-

markdown. J’ai beaucoup plus de facilité à écrire et organiser mes écrits 
lorsque j’utilise ces balises, et je leur réserve des usages très précis qui se 
transposent parfois dans d’autres logiciels.

Les pads encouragent une structuration 
hiérarchique des écrits

Une fois que l’hypothèse de la section précédente a été posée, elle ne 
nous renseigne que très peu sur la nature des unités de sens associées au 
balises. Je n’ai pas pu en explorer les implications de manière exhaustive, 
je parlerai donc dans cette section que d’une des caractéristiques de ces 

Markdown propose une unique hiérarchie de titres, qui est explicitée par 
le nombre de #

De plus, il est possible d’inclure des balises au sein d’autres, ou d’indenter 

possibilités impliquent des relations quasi-hiérarchiques, que l’on peut 
(Bonaccini et Fourt 2020), c’est à dire des 

rapports contenant-contenu.

L’inscription de cette hiérarchie dans le code d’Hedgedoc est particuliè-
rement manifeste dans le cas de la table des matières disponible sur la 
vue Voir. Celle-ci est interactive, générée automatiquement à partir des 

très utile lorsqu’on cherche à se retrouver dans des pads longs (certains 
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Un exemple de table des matières d'un journal de bord — capture d'écran personnelle

L’utilité ou non de cette propriété de markdown et d’Hedgedoc serait à 
juger en fonction des contextes de production de connaissance. Bonaccini 
et Fourt (2020) relèvent par exemple que la prédominance de relations 
méréologiques dans leurs diagrammes de socio-écosystèmes les empê-
chait de rendre compte de savoirs développés par certain·es agricul-
teur·rices, qui pensent plutôt par superposition d’entités.

Selon Goody (1979), les inventaires sous forme de listes ont également ce 

d’objets à une catégorie, mais rendent aussi cette catégorie plus exclusive. 
Une fois qu’on a situé un objet dans une liste représentant une classe, il est 

Les formes d’écriture développées sur les pads sont 
fragmentaires et manipulables

Une autre propriété matérielle de l’écriture sur les pads qui a des impli-
cations cognitives est la fragmentation des écrits, qui est particulière-
ment présente dans les listes. En général, la liste constitue la forme gra-
phique la plus répandue sur les pads de la Fabrique des Énergies, et de 

présentations de participant·es, notes descriptives, etc. Cette omnipré-
sence ne doit pas faire croire à une homogénéité des formes grapho-rhé-

un argumentaire développé à l’oral.
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Dans une discussion, indenter la réponse à une question ou 
intervention.

Dans une liste de liens, indenter les parties d’un tout.

Utiliser des structures proto-tabulaires, en notant les mêmes élé-
ments aux mêmes emplacements dans chaque objet de la liste, et en 

: ou ().

Liste proto-tabulaire — capture d'écran personnelle

Indentation de réponses dans une discussion — capture d'écran personnelle

On peut aussi considérer que les listes numérotées dans le corps du texte 
évoquées plus haut participent de ce même motif général de l’écriture 

-

d’une observation, j’ai entendu à plusieurs reprises Andréa et Maé parler 
en listes numérotées. Elles se transposent également sur d’autres outils 
d’écriture, ce que j’ai pu constater facilement en voyant que les rapports 
liés à l’Assistance à Maîtrise d’Usage (AMU) étaient visuellement très 

rappelant ceux des pads, etc.

Sans avoir discuté des usages de ces formes au cours de mes entretiens, 
il est pour moi clair qu’elles permettent au·à la lecteur·rice de vite saisir 
l’organisation d’un pad, et d’aller chercher l’information qui l’intéresse. 
Ça m’a d’ailleurs aidé à catégoriser mon corpus avec une rapidité gran-

le reste faisant plus l’objet d’un “scan”.

En plus d’accélérer la lecture, la fragmentation facilite la remobilisation 
d’extraits textuels provenant d’un corpus documentaire. Cela m’a été 
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de réécriture à l’oeuvre entre les rapport d’AMU et ses sources, je me 
suis aperçu que les énoncés découpés grâce à des listes numérotées dans 
les sources avaient été réagencés quasiment tels quels dans le rapport. Ce 
résultat fera l’objet de plus amples discussions dans le chapitre suivant.

La manipulabilité était déjà une propriété des listes proposée par Goody 
dans La Raison graphique (1979) -
tion d’une phrase, de l’“abstraire” et de l’ordonner. Ce travail d’abs-
traction permet d’utiliser l’information dans une plus grande variété de 
contextes. Ce constat se situe également dans le prolongement de pro-

(2006) (Crozat et al. 2011).

Implications cognitives de l’architecture 
d’informations des pads
La section précédente s’intéressait aux activités d’écriture sur les pads, 
celle-ci se penche sur l’architecture d’informations, c’est à dire à la fois 
les propriétés techniques du Système d’Organisation des Connaissances 
(SOC, Zacklad 2010) de Hedgedoc, son appropriation par les mynois·es, 
ainsi que leurs tactiques non-techniques pour complémenter le SOC.

Je commencerai par présenter le SOC de Hedgedoc, puis je prolon-
gerai la proposition de la section précédente sur la stabilisation de 
formes grapho-rhétoriques en l’appliquant à des formats de documents. 

localement des documents, comment ils accompagnent la porosité des 
projets à la Myne, et comment ils constituent un répertoire d’échanges 
et de relations.

Le système d’organisation des connaissances des 

Zacklad (2010)
manuelle ou automatique, qui sert à indexer des contenus pour que des 
humain·es puissent les retrouver. Ils reposent donc sur des termes, qui 

-

de termes qui, une fois associés à des livres, permettent de retrouver ces 
derniers.

Comme précisé en introduction, Hedgedoc permet d’associer des éti-
###### tags: 

‘tag’, ‘tag’, ‘tag’. Il n’y a aucun vocabulaire normé pour l’écriture de 
ces tags, chacun·e le fait en fonction de ses besoins. Cette absence de 
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type de SOC très répandu sur le web pour sa facilité d’usage. Il est éga-
lement non-hiérarchique, c’est à dire que les tags ne peuvent pas être 
inclus dans d’autres tags, comme c’est le cas pour les thésaurus. C’est 
donc une modalité d’architecture d’information que l’on dira “à facettes” 
(Perret 2022), en référence aux facettes d’une pierre, qui sont autant 
d’angles selon lesquels on peut la regarder.

Pour utiliser ces tags, Hedgedoc propose une interface de navigation 
entre les pads qui est très appréciée des personnes avec qui j’ai pu parler.

11

L’interface de navigation — capture d’écran personnelle

Hedgedoc conserve l’historique de consultation des pads pour chaque 

sélectionner un des pads que l’on a déjà visité dans la galerie

par tags

par mots-clés
tags

trier la galerie par Titre ascendant ou descendant
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trier la galerie par Date plus récente ou plus ancienne

créer une nouvelle note

champ de recherche par tags, permettant ainsi de faire une recherche 
sans savoir exactement la graphie du tag que l’on cherche, et de repérer 

Recherche par tag — capture d'écran personnelle

mais ils méritent d’être mentionnés car ils font partie de possibilités de 
markdown et sont le premier levier d’architecture d’informations des 
mynois·es. Ils sont insérés dans une balise de type [Nom de l’hyperlien]
(URL). L’architecture d’informations des pads de la Myne peut donc éga-
lement être décrite comme un réseau (Perret 2022), rendu visible sur les 
graphes que j’ai réalisés.

Au global, le réseau de pads de la Fabrique des Énergies est très densé-
ment interrelié, si bien qu’il est très facile de naviguer d’un point à 
l’autre. La diamètre du graphe ne comprenant que les pads de la Fabrique 

pour parvenir de n’importe quel point du réseau à n’importe quel autre. 
Par comparaison, le diamètre du web est approximativement de 19. Cela 
n’implique aucunement que les personnes qui naviguent sur ce réseau 
connaissent les chemins ou même savent où iels souhaitent aller, mais 
pour les habitué·es, ça peut constituer un atout non-négligeable.
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Graphe comprenant uniquement les pads de la Fabrique des énergies

Les pads facilitent la stabilisation de formats 
documentaires

Pour des raisons que j’ai déjà mentionnées plus haut, certaines propriétés 
techniques d’Hedgedoc et leur appropriation communautaire à la Myne 
encouragent la stabilisation de formats de documents, que l’on peut sous 
certaines conditions appeler des technologies intellectuelles. J’aimerais 
dans cette section apporter quelques arguments supplémentaires à cette 

stabilisation.

Un premier argument qui va dans ce sens est que, pris à l’échelle du docu-
ment, mon corpus est remarquablement homogène malgré l’absence 
d’un architexte contraignant. Je n’ai distingué que 13 formats de pads 
dans mon analyse des 120 pads de la Fabrique des Énergies. 5 d’entre eux 
ont 2 occurences ou moins, ce qui les rend quasiment négligeables à cette 
échelle.
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Nombre d'occurences de chaque format

De plus, les 5 formats les plus courants comptent pour 85% des formats 
que j’ai attribués aux pads. Cette uniformité ne découle pourtant pas 

-

de pads en fonction de leurs caractéristiques grapho-rhétoriques, voici 

Retranscription d’échanges
parties qui rendent compte de discussions.

Journal de bord
rendent compte de discussions.

Document de travail

documentaire.

Prise de contact
rendent compte de discussions, et dans lequel une organisation ou 

dans la section “à propos”, etc.

Document d’organisation
de listes et de tableaux, qui permet de coordonner des actions.

On serait en droit de se demander ce qu’apporte cette apparente homo-
généité au travail intellectuel. Je mentionnerais d’abord qu’à un niveau 
global, l’homogénéité sémiotique est la garantie que l’on peut facilement 
embrasser un ensemble de documents ou de phénomènes (Latour 2013). 
Il est par exemple plus facile de faire des calculs de distance si l’on rap-
porte toute la complexité d’un territoire à une carte en deux dimensions, 
avec un code couleur simple et des lignes bien contrastées.
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Ainsi, les personnes interviewées semblent accréditer l’hypothèse 

documentaire. Pour 4 d’entre elleux, les pads sont utiles pour centrali-
ser les documents qu’iels manipulent au quotidien. Face à des situations 
où beaucoup de savoirs sont produits ou collectés, les pads sont parfois 
introduits par les mynois·es comme une manière de les organiser et de 
les homogénéiser, que ce soit par l’écriture ou l’insertion d’hyperliens 
vers des ressources externes. Par exemple, à propos du projet Faire école 
ensemble, une initiative d’entraide entre enseignant·es en temps de 

mettre en branle, il y a déjà énormément d’infos qui circulent, 
énormément de connaissances qui s’échangent, mais très peu de 
pratiques de capitalisation et documentation. Et moi c’est comme 
ça que j’ai atterri dans le projet, c’est des copains de la Myne qui 
sont venus me chercher en mode “si t’as un peu de temps en ce 
moment, peut-être que l’expérience de la Myne peut aider à un peu 

De la même manière, délimiter un format dans un corpus documentaire 
sert à acquérir une plus grande maîtrise dessus, à en accroître l’intelligibi-

-

qui en relève peut ou ne peut pas contenir, et ainsi se faire une idée du 
contenu. Je n’entends pas par là que les mynois·es connaissent consciem-
ment ces formats, simplement que l’on peut observer, tant dans les pro-
ductions documentaires que dans les actes, une certaine consistance.

Je pense que cette stabilisation est partiellement le fait de propriétés 

ne peut pas se reposer sur les dossiers pour informer du sujet des docu-
structure.txt est incompréhensible 

seul, mais on peut imaginer ses contenus dès lors qu’il est inséré dans 
cours_sorbonne / m2_recherche / archéolo-

gie_médias / 2022 / structure.txt. De fait, puisque l’arborescence sert à 

cours.txt qui mélangerait la structure du cours, des informations 
pratiques, des références bibliographiques à insérer dans le diaporama, 
les notes d’un appel avec l’administration de la faculté, etc. Ainsi, les 
architectures d’information arborescentes n’incitent pas à un découpage 
fonctionnel strict des documents, et ne favorisent donc pas la stabili-
sation de formats. À l’inverse, comme les pads peuvent être référencés 
à l’aide d’hyperliens provenant de multiples sources, il importe que le 

à un document, plutôt qu’à un fragment qui pourrait tout aussi bien se 
trouver ailleurs.
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Les pads constituent un répertoire d’échanges et de 
relations

certes une modalité d’architecture d’information, mais peuvent aussi 
constituer un répertoire d’actions à mobiliser. Je prendrai l’exemple 
des échanges et des relations, parce que l’essentiel des formes d’action 
de la Fabrique des Énergies me semble pouvoir être regroupé sous ces 2 

Rendre compte d’un échange
on retrouve majoritairement des pads dédiés à des résidences, des 

“Résidence à …”, “Séminaire sur…”.

Accompagner une relation
systématiquement écrits sur le format [type de relation] [connec-
teur] [organisation·s]

“[Fabenergies] Rapprochement avec la Direction Régionale de 
l’ADEME pour le Pays de la Loire”, “[Fabenergies] Compagnonage 
avec Cit’EnR”, etc.

Nombre d'occurences par objectif triés en catégories
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En général, les noms des pads qui relèvent d’un même format sont très 
-

donc avoir développé une nomenclature implicite, un ensemble de for-
mules qui permettent de synthétiser le contenu du document. Le fait que 
cette nomenclature coïncide avec des formats documentaires suggère 

-
-

férents du “rapprochement”.

De plus, ces types de relation se retrouvent également dans les sections 
“À propos”, dont les formulations se ressemblent également beaucoup. 
Par exemple, on trouve dans les pads que j’ai catégorisés comme “prise 
de contact” les formules-types suivantes, que j’ai parfois légèrement sim-

 Ce document facilite le compagnonage avec [organisation]

 Ce document facilite le compagnonage avec [organisation] sur [sujet]

 Ce document documente les échanges entre [la Fabrique des Énergies, 
Oxamyne] et [organisation] sur [sujet]

 Ce document soutient les échanges avec [organisation] sur les actions 
liées à [la Fabrique des Énergies, Oxamyne]

 Ce document facilite le rapprochement avec [organisation]

 Ce document soutient et documente les discussions avec [acteur·rice] 
dans la perspective de [action] avec [la Fabrique des Énergies, 
Oxamyne]

Tout ces éléments soutiennent l’idée que l’usage fréquent de pads peut 
permettre à des collectifs de stabiliser conjointement un vocabulaire 
commun, des formes grapho-rhétoriques, des formats documentaires 
et des modes d’action. Ça m’a également été visible lorsque j’ai essayé 

-

 la classe centrée sur la résidence à Prats-de-Mollo

 la classe centrée sur la résidence en Bretagne et celle du Pays 
Mornantais

 la classe de pads liés aux autres Fabriques

 la classe de conventions de partenariat

 
collectifs
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[FabMob x FabEnergies] 2nde vie des trottinettes

Vers un wiki mutualisé des fabriques

regenbox.org/

[FabEnergies] Échanges avec Énergie Partagée

[FabEnergies] Résidence à Prats-de-Mollo (Occitani...

[FabEnergies] Base documentaire

cloud.lamyne.org/s/HArQa3RBGpMeMzd

energie-partagee.org/

daisee.org
lamyne.org

oxamyne.gitbook.io/la-fabrique-des-energies/

[Inter-fab] Séminaire stratégique - Quel(s) deveni...

reset.fing.org/

reset.fing.org

wiki.p2pfoundation.net/Peer_Production_License

wiki.p2pfoundation.net/CopyFair_License

[Inter-fab] Séminaire stratégique - Quelles relati...

Compagnonnage entre fabriques (mobilités, énergies...

linkedin.com/in/alexandremonnin/

bretagnetransition.mystrikingly.com/

lied-pieri.univ-paris-diderot.fr/

origensmedialab.org/

daisee.cc/

politiquesdescommuns.cc/glossaire

konkarlab.bzh/

lowtechlab.org/assets/files/rapport-experimentatio...

wiki.fabenergies.cc/wiki/2ème_résidence_avec_CPVM_...

lafabriquedesmobilites.fr/

[FabÉnergies] Résidence avec Prats’EnR et ECOCIT s...

[FabEnergies] Convention de partenariat entre Oxam...

[FabEnergies] Résidence à Prats-de-Mollo - Le pouv...

[FabEnergies] Résidence à Prats-de-Mollo - Les mob...

[FabEnergies] Résidence à Prats-de-Mollo - Le sola...

[FabEnergies] Résidence à Prats-de-Mollo - Tension...

Qu’est-ce que la Fabrique des Énergies (après 8 mo...

cloud.lamyne.org/s/yLSDitzr9EwJ2KR

cloud.lamyne.org/s/LRrBFsYZjgtQkc5

cloud.lamyne.org/s/24gAKrTJWxAK4jC

cloud.lamyne.org/s/RPTLm3jcnZ2SoaD

cloud.lamyne.org/s/6WMpKGrg8YtnwRp

cloud.lamyne.org/s/M8CNZTWmwCJNRqK

cloud.lamyne.org/s/rtdjcR42RxdaZFC

mobilizon.fr/events/7482fc4c-0c81-4c46-82b9-153e95...

mobilizon.fr/events/ae14a3fa-25a9-46a8-a259-90edfd...

mobilizon.fr/events/2e54f396-5672-40ab-ac84-4cf4b6...

mobilizon.fr/events/8f02ad7f-6376-4e58-b415-bf0892...

rendezvous.beta.liiib.re/fabenergies

wiki.fabenergies.cc

g2elab.grenoble-inp.fr/

enogrid.com/

coopdescommuns.org

beta.gouv.fr/startups/comobi.html

amorce.asso.fr/

communecter.org/

coopdescommuns.org/

medium.com/@rieult/saucisse-énergies-renouvelables...

wiki.lafabriquedesmobilites.fr

pad.lamyne.org/daisee-knowledge

frama.link/daisee-prats-nov2018

recherche.utt.fr/technologies-for-cooperation-inte...

[FabEnergies] Échange sur le concours Databat

[FabEnergies] Kits solaires (SolarCoop)

oxamyne.fr

movilab.org/wiki/Comices_Du_Faire_2020

concours-databat.github.io

[FabEnergies] Tribunal fictif de l’énergie

pad.lamyne.org/2020_tribunal_energie_1

pad.numerique-en-commun.fr/utiliser-codimd

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Fabrique_des_E...

[FabEnergies] Echanges et synergies avec le servic...

[FabEnergies] Échanges avec Cozy Cloud

cloud.lamyne.org/s/8ZMgSTF5FffACry

ecolyo.com/

oxamyne.coop

[FabEnergies] Échanges autour de Trak O’ Watt

[FabEnergies] Résidence avec Bretagne Transition -...

wiki.consometers.org/projets:chantier-sen1:poc

aloen.fr/nos-actions/solenn

[FabEnergies] Construction du budget

cloud.lamyne.org/s/qAqdoHwK5PkD7zy

cloud.lamyne.org/s/8BpdPT7CBDML3MF

cloud.lamyne.org/s/ETqdoRH64LdpnPQ

cloud.lamyne.org/s/PdkzAXdgqMKMtZz

cloud.lamyne.org/s/rC7nAg2CnKMtWSb

cloud.lamyne.org/s/XZKXiLKnTXrcH3s

pad.lamyne.org/pratsenr-reunion-ecocit-octobre2018

[Inter-Fab] Résidence wiki(s) - 24-25_06_2021

Fabriques de Territoire x Fabriques thématiques (m...

pad.fabmob.io/VHA8Y5shSAeTRXixDwq6QQ

pad.fabmob.io/p77VH-VXS_Ske_ExJeg27g

pad.lamyne.org/remix-movilab

pad.lamyne.org/uploads/upload_94207640b9f2b12a9731...

opencollective.com/wiki-fabriques

wiki.resilience-territoire.ademe.fr

fluidlog.gitlab.io/cartosemapps/

wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/HYPERfab

movilab.org

communecter.org

[FabEnergies] Résidence avec le territoire de la C...

[FabEnergies] Régies de données (DAISEE)

[FabEnergies] FacETe (Auxilia & Transitions)

pad.lamyne.org/DwpeCfXZStOaIxcvgkjWbA

pad.lamyne.org/daisee-prats-residence2

pad.lamyne.org/2019_DAISEE_weekend-vert

[FabEnergies] Note d’opportunité

[FabEnergies] Meetup ADEME - 29_10_2019

[FabEnergies] Kick-off - 05_03 à Paris

pad.lamyne.org/2019_PRATS-subventiondataenergie-ap...

[FabEnergies] Résidence avec les Centrales Village...

cloud.lamyne.org/s/9TXrsQ2ryrbL3g9

cloud.lamyne.org/s/swTSi5Gg5cNf4ei/preview

cloud.lamyne.org/s/qR4rLQyzEbnCEo2/preview

paysmornantais.centralesvillageoises.fr/

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Résidence_FabE...

wiki.fabenergies.cc/wiki/Résidence_AURA_avec_CVPM

movilab.org/wiki/OSCEDays

ademe.fr

outil-facete.fr/

outil-facete.fr/simulation/

git.happy-dev.fr/happy-dev/auxilia/

gnu.org/licenses/agpl-3.0.html

auxilia-conseil.com/

transitions-dd.com/

hackaday.io/project/10879-2016-internets-of-energy...

medium.com/daisee

rocket.chat/

chat.fabenergies.cc

chat.fabmob.io

demo.codimd.org/

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Accueil wiki.fabenergies.cc/wiki/Accueil

konkarlab.bzh

reseau-taranis.fr/loutil-regional-kerwatt/

fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Cornouaille

la-revolt.org/

ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guid...

ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/elus...

lorient-agglo.bzh/en-actions/transition-energetiqu...

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/

lafabriquedesmobilites.fr/articles/innovation/trib...

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Présenter_la_F...

cloud.lamyne.org/s/GotR4Awr3PoiFtC

[FabEnergies] Protocole de suivi financier
cloud.lamyne.org/s/HomKHDySmzqGPf3

cloud.lamyne.org/s/Q4Pmtyz8imoKPFw

Document “martyr” pour cheminer vers un “bon Appel...

pad.fabmob.io/F1MGQnJJQ8C6gVP_0O91ZA

pad.lescommuns.org/fabrique-des-communs

pad.lescommuns.org/poste-moderateur-fabrique

[FabEnergies] Discussion sur les dispositifs de pr...

[FabEnergies] Compagnonage avec Cit’EnR

websie.cefe.cnrs.fr/cit-enr/

[FabEnergies] Journal de compagnonnage avec des co...

[FabEnergies] Convention de partenariat entre Oxam...

Approche systémique x Fabrique des Énergies

[FabEnergies] Comment rendre le Plan Climat Air Én...

drive.google.com/file/d/1nNSb3E1QiA4QJ2sKXoEKmadMF...

oxamyne.org

oxalis.coop

frama.link/fabmob-value-proposition

auvergnerhonealpes-ee.fr/

auvergnerhonealpes.terristory.fr

[FabEnergies] Convention de partenariat entre Oxam...

origensmedialab.org

[Inter-Fab] Rencontre #0 -20_09_2021

formations.coop

[FabEnergies] Échanges avec FNE

fabenergies.cc/

[FabÉnergies] Rapport d’avancement à mi-étape de l...

[FabEnergies] Convention de partenariat entre Oxam...

[FabEnergies] Résidence avec Bretagne Transition s...

[FabEnergies] Rapprochement avec Virage Energie et...

[FabEnergies] Compagnonage avec Corde Alliée

[FabEnergies] Rapprochement avec l’AFD

[FabEnergies] Rapprochement avec la DR ADEME et la...

cloud.lamyne.org/s/Qmxz6AaeKM3aeKt
cloud.lamyne.org/s/Jt5NszPzSem8Y4t

afd.fr/fr

coexiscience.fr

auvergnerhonealpes.terristory.fr/

sunshare.fr/

[FabEnergies] Rapport de clôture de la phase de pr...

[FabEnergies] Suivi administratif avec Oxalis
grdf.fr

docs.google.com/document/d/1oWQzT2SMkNMm8wtK2y_DHR...

[FabEnergies] Webinaire de rétrospective

drive.google.com/file/d/1RQ4R0KHqz_iRvj4jenoz70vEo...

societenumerique.gouv.fr/tierslieux/

fabriquedestransitions.net

lamednum.coop

[FabEnergies] Quelles actions pour développer l’au...

[FabEnergies] Comment implémenter le projet “Facte...

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/E-résidence_Fa...

us02web.zoom.us/j/87103735975

chat.fabenergies.cc/channel/res_bretagne-general

ehopcovoiturons-nous.fr/
docs.google.com/document/d/1g5zviijYDLf5B6CaKUwhpY...

drive.google.com/file/d/0Bwii0gjv3wcTUDlUM0lxYmN2Z...

docs.google.com/document/d/1GTPjxAyvBmO4tkBegaBn-T...

letelegramme.fr/finistere/concarneau/mobilite-un-t...
atelierz.xyz/

wiki.consometers.org/doku.php

wiki.consometers.org/

[DAISEE] Knowledge Base des co-producteurs

[FabEnergies] Co-construction

pad.lamyne.org/p/daisee-summary-for-beginners

pad.lamyne.org/s/Bku2xguVb

pad.lamyne.org/pratsenr-reunion-ecocit-aout2018

pad.lamyne.org/systeme-energetique-local-solidaire...

pad.lamyne.org/2019_DAISEE_weekend-vert_synthese

pad.lamyne.org/daisee-consommeters

pad.lamyne.org/SummerCamp-Nevez2018_DAISEE

cloud.lamyne.org/s/tpecF79aJKWARpZ

fablab.fr

frama.link/prats-recherche

frama.link/daisee-pratsenr

youtube.com/watch

frama.link/daisee-prats-residence1

frama.link/daisee-bootcamp-nantes

[FabEnergies] Proposition de partenariat entre GRD...

hackaday.io/project/10879-2016-internets-of-energy...

ademe.fr/

[FabEnergies] Système d’information

[Atelier de fonctionnement interne] Processus de s...

frama.link/fabenergies-prats-daisee

[FabEnergies] Échanges avec le collectif BAM

[FabEnergies] Compagnonage avec l’OFB

[FabEnergies] Coopération avec la FabMob

[InterFab] Ateliers croisés - Accueillir les acteu... [FabMob] Financer les communs et la FabMob

[FabEnergies] Échanges avec CoopaWatt

[FabEnergies] Échanges autour de l’outil OPEPA

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Vers_un_territ...

afd.fr/fr/ressources/renouveler-approches-acces-en...

[FabEnergies] Coopération avec Origens et le MSc S...

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

[FabEnergies] Vers un usage des open badges

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Open_Badge_Fab...

fluidlog.gitlab.io/cartofabmob/

[École de Condé Nice] Ce que fait l'énergie aux te...

covoiturage.beta.gouv.fr/

ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life

publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream...

Rencontre autour de la Fabrique des Energies

politiquesdescommuns.cc/outils/faire-tiers-lieux

[FabEnergies] Échanges avec AMORCE

[FabEnergies] Meetup ADEME - 05_07_2021

cloud.lamyne.org/s/kWy43EgtY2BNrBx

cloud.lamyne.org/s/p9tqqNqzS4FMxcM
cloud.lamyne.org/s/iN4c5bbrbcC9oKG

recherche.utt.fr/computer-science-and-digital-soci...

bretagnetransition.mystrikingly.com

paysmornantais.centralesvillageoises.fr

parisandco.com

[FabEnergies] Convention de partenariat entre Oxam...

Coopération(s) entre Solarcoop et Oxamyne

[FabEnergies] Journal de bord des coopérations éco...

[FabEnergies] Échanges avec Lucile Viaud

pad.lamyne.org/jLttokSVQgWDjSv2UwhcGg

chat.fabenergies.cc/channel/res_aura-general

pad.lamyne.org/fabrique-energies-cdc

cloud.lamyne.org/s/ZjfnKWx7iyG7jE5

[FabMob-FabEnergies] Rapprochement avec Hervé Rann...

wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Compte_Mobilité

[FabEnergies] Compagnonage avec Auxilia

[FabEnergies] Coopération avec SolarCoop

[Oxamyne] Capitalisation sur le montage du dossier...

[FabEnergies] Meetup ADEME - 06_11_2020

[FabEnergies] Coopération avec les consometers

[FabEnergies] Rapprochement avec la Direction Régi...

[FabEnergies] Rendre visible & lisible

cloud.lamyne.org/s/RMaXBf36aJQBy6A

cloud.lamyne.org/s/QnaiXmZmqS6j89Z

cloud.lamyne.org/s/xYxWsbeHAMx7tiH

cloud.lamyne.org/s/oDxpD88dFePccSc

communecter.org/costum/co/index/slug/FabEn

strate.design/ecole-design/strate-ecole-design-cam...

Conventions de 
partenariat

Bretagne et Pays 
mornantais

Prats-de-Mollo
-la-Preste

Débuts de la 
Fabrique

Coopérations 
inter-Fabriques

Dernier 
rapport

Relations 
potentielles

Graphe de tous les URL référencés sur les pads de la Fabrique des Énergies comprenant 
plus d'1 lien. Coloration basée sur des classes de modularité calculées par Gephi et annota-

tions réalisées manuellement.

Même si ces classes ne coïncident pas toujours avec les formats docu-
-

connexion s’organisent autour de modes d’action. Ainsi, il est parti-

ce dont témoigne la proximité des trois résidences sur le graphe ou la 
concentration des pads de convention de partenariat.

Comme expliqué précédemment, les mynois·es maintiennent et étendent 
en permanence l’architecture de l’information, en créant des liens entre 
des pads. Mais on peut distinguer plusieurs pratiques d’écriture d’hyper-

 Inclure tous les liens qui concernent un certain sujet dans un docu-
ment synthétique, que l’on appellera un “annuaire”, un “sommaire” 
ou une “gare centrale”.

 Créer de petits annuaires au sein de pads dont ce n’est pas la fonction 
principale, pour lister les pads et ressources qui traitent globalement 
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du même sujet. Ils sont souvent insérés dans des sections “Ressources” 

encart en-dessous d’un texte introductif.

 Faire référence à un pad ou une ressource dans une retranscription 
ou un écrit parce qu’elle appuie, illustre ou développe le propos.

Certaines sections “Ressources” sont souvent copiées-collées d’un pad à 
l’autre, mais d’autres sont écrites en fonction des besoins du document, 
et des liens sont également insérés dans des échanges ou des écrits. Cela 

petite description souvent de ce que c’est, donc en cliquant sur le 
lien tu sais ce que tu peux avoir.

et les décrivant est un des leviers pour créer une homogénéité sémiotique 
dans l’intégralité des documents qu’on utilise. C’est une activité simi-
laire à la création d’une bibliographie sur Zotero, ou l’enregistrement 
de signets sur un navigateur, que Zacklad appelle redocumentarisation 
(Zacklad 2015). Alix mentionne qu’il utilise des pads pour centraliser et 

je me dis souvent “ok je sais que j’ai pris des notes sur mon télé-
phone, que j’ai pris telle photo”, je vais [les mettre dans] un pad 
d’observation. Typiquement sur Prats il y a un pad “Résumés des 
observations”, et je vais écrire “tel jour, j’ai pris telles photos”, j’in-
cruste un exemple de la photo et je mets le lien vers le dossier où 
sont stockées mes photos. […] typiquement le dictaphone pour des 

des pads que j’ai pas rendus publics, mais je dis juste “c’est enregis-

où sont rangés tes audios et reprends-les”.

inclure, inclure une partie, synthétiser. Les autres pratiques de redocu-
mentarisation qui m’ont été évoquées ne sont pas nécessairement aussi 
riches, mais elles témoignent la possibilité de mobiliser facilement une 
diversité de ressources, grâce à la simplicité d’écriture des hyperliens.

L’architecture d’information des pads accompagne 
la porosité des projets de la Myne

Comme je l’ai déjà évoqué auparavant, les “projets” à la Myne sont for-
tement distribués dans le temps et dans l’espace. Ils impliquent beau-
coup d’acteur·rices selon des modalités diverses, allant de la discussion 
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informelle autour d’un café au travail salarié. La communauté regroupe 
plusieurs centaines de membres occasionnellement actif·ves au cours de 
l’année, et dispose d’espaces physiques et numériques communs. Il est 
ainsi très facile de proposer à une personne de contribuer à des projets 
autour de ses centres d’intérêt, par exemple en lui envoyant l’URL d’un 
pad. Il est également courant que des personnes extérieures à la Myne 
proposent de venir y présenter un projet pour recevoir des conseils et 
créer du lien.

Une personne a envoyé un mail à la Myne pour discuter de son projet de renconversion 
professionnelle, que Connie a copié sur le chat — capture d'écran personnelle

objectifs. Par exemple, j’ai longtemps eu du mal à faire la part entre la 
Fabrique des Énergies, l’Assistance à Maîtrise d’Usage pour le projet de 
numérisation d’infrastructure énergétique, et DAISEE. C’était à juste 
titre, puisque ces 3 initiatives traitent de données énergétiques, ras-
semblent presque les mêmes contributeur·rices et partagent certaines 
relations avec des territoires et associations.

Pour être plus précis, la Fabrique des Énergies a succédé à DAISEE, et 
ce phénomène est visible sur mes graphes. Un des noeuds centraux de 

la Fabrique est la base documentaire de DAISEE. La plupart des pads de 
cette classe ont été créés aux alentours de 2018-2019, c’est à dire vers la 

généré à partir du Nextcloud m’a permis de voir que la quasi-totalité du 
dossier 0- Recherche, qui se trouve sous le dossier racine, comprend des 
documents qui concernent DAISEE.
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regenbox.org/

[FabEnergies] Échanges avec Énergie Partagée

[FabEnergies] Base documentaire

cloud.lamyne.org/s/HArQa3RBGpMeMzd

daisee.org
lamyne.org

oxamyne.gitbook.io/la-fabrique-des-energies/

[FabEnergies] Quel(s) apport(s) de la médiation po...

lied-pieri.univ-paris-diderot.fr/

origensmedialab.org/origens-media-lab/le-protocole...

lafabriquedesmobilites.fr/

communecter.org/

pad.lamyne.org/daisee-knowledge

github.com/nicolasloubet/Compte-rendus/blob/master...

recherche.utt.fr/technologies-for-cooperation-inte...

[FabEnergies] Échange sur le concours Databat

pad.lamyne.org/utiliser-codimd

pad.lamyne.org/2020_tribunal_energie_1

[FabEnergies] Discussions avec GRDF
pad.lamyne.org/urban-low-tech-26102021

AMI Low-Tech ADEME x Fabrique des Énergies

cloud.lamyne.org/s/rC7nAg2CnKMtWSb

cloud.lamyne.org/s/XZKXiLKnTXrcH3s

pad.lamyne.org/pratsenr-reunion-ecocit-octobre2018

[FabEnergies] Compagnonage scientifique et_ou inte...

[FabEnergies] Note d’opportunité

[FabEnergies] Meetup ADEME - 29_10_2019

[FabEnergies] Kick-off - 05_03 à Paris
cloud.lamyne.org/s/GotR4Awr3PoiFtC

[FabEnergies] Protocole de suivi financier
cloud.lamyne.org/s/HomKHDySmzqGPf3

cloud.lamyne.org/s/Q4Pmtyz8imoKPFw

[FabEnergies] Compagnonage avec Cit’EnR

websie.cefe.cnrs.fr/cit-enr/

[FabEnergies] Journal de compagnonnage avec des co...

Approche systémique x Fabrique des Énergies

[FabEnergies] Échanges avec FNE

fabenergies.cc/

[FabEnergies] Compagnonage avec Corde Alliée

[FabEnergies] Urban Low-Tech - Journal

[DAISEE] Knowledge Base des co-producteurs

[FabEnergies] Co-construction

pad.lamyne.org/s/Bku2xguVb

pad.lamyne.org/pratsenr-reunion-ecocit-aout2018

pad.lamyne.org/systeme-energetique-local-solidaire...

pad.lamyne.org/2019_DAISEE_weekend-vert_synthese

pad.lamyne.org/daisee-consommeters

pad.lamyne.org/daisee-LF2L
pad.lamyne.org/forum-transition-energie-2018

cloud.lamyne.org/s/tpecF79aJKWARpZ

fablab.fr

frama.link/prats-recherche

frama.link/daisee-pratsenr

youtube.com/watch

frama.link/daisee-prats-residence1

docs.google.com/document/d/1VnmetHkyE-zxc2WmkZH3Qz...

frama.link/daisee-bootcamp-nantes

wakelet.com/wake/9c36ec43-d04c-488a-af9e-170de862a...

hackaday.io/project/10879-2016-internets-of-energy...

ademe.fr/

Cosmotechniques des infrastructures énergétiques (...

[FabEnergies] Coopération avec Origens et le MSc S...

[École de Condé Nice] Ce que fait l'énergie aux te...

ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life

Rencontre autour de la Fabrique des Energies

[FabEnergies] Échanges avec AMORCE

[FabEnergies] Réunions de copilotage

[FabEnergies] Journal de bord des coopérations éco...

pad.lamyne.org/fabrique-energies-cdc

cloud.lamyne.org/s/ZjfnKWx7iyG7jE5

oxamyne.fr/

[FabEnergies] Discussions avec EDF

[FabMob] Atelier Imaginaires des Mobilités

[Oxamyne] Capitalisation sur le montage du dossier...

[FabEnergies] Rendre visible & lisible

Le noeud turquoise à gauche avec beaucoup de liens est la base documentaire de DAISEE.

Cela suggère qu’un certain nombre de savoirs élaborés à l’occasion de 
DAISEE ont pu être transposés, et qu’ainsi la porosité des projets mynois 
est matérialisée dans l’architecture d’informations. Je souhaiterais aller 

rapidement tirer un lien avec une initiative mynoise au cours de l’écri-

arborescentes. De plus, les tags permettent d’inscrire à la fois ‘DAISEE’ 
et ‘Fabenergies’ dans un pad, ce qui permet de lui assigner plusieurs 
catégories.

Si ces propriétés techniques complémentent voire permettent la porosité 
des initiatives, ce serait très désorientant si leurs frontières étaient abso-

l’équilibrer. C’est notamment le cas des annuaires de pads, qui créent des 
centralités dans le réseau. Ainsi, le noeud le plus gros et le plus central 
dans mon graphe de réseau est l’annuaire des pads de la Fabrique des 
Énergies. Ce n’est pas une grande surprise, puisqu’il est le point de départ 
de mon extraction. Mais la taille des noeuds est indexée sur le nombre de 

va facilement pouvoir revenir, il est donc un point de passage privilégié 
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Zoom sur le dossier 0- Recherche du Nextcloud de la Fabrique des énergies. La qua-
si-totalité des dates indiquées dans les noms de dossiers sont antérieures au début de la 

Fabrique.
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De plus, le titre de la plupart des documents inclut entre crochets une 
unique catégorie, comme [Fabenergies] ou [ReferAE]. Ces chaînes de 
caractères produisent une forme visuellement très caractéristique et 
semblent avoir acquis une stabilité similaire à celle d’une balise. Lorsque 
j’ai demandé à l’occasion de ma restitution quelle était la fonction de ces 

 
laquelle s’insère le pad, parce que c’est assez compact visuellement.

 
jamais la Myne devait migrer ses documents vers un autre logiciel 

tout de même conservée.

 Cette pratique est également répliquée dans l’écriture des URL des 
pads, pour les rendre plus lisibles et pouvoir les retrouver sur son 
navigateur.

Ainsi, on peut considérer que l’usage d’annuaires et de tags non-séman-
tiques permet de renforcer la stabilité des initiatives, là où le SOC et la 
facilité à insérer des hyperliens tendent plus à les fondre les unes dans 
les autres.

Comment s’acquiert la litéracie 
contributive
Comme je le défendais dans le chapitre 2, toute technologie intellectuelle 
repose sur des habiletés techniques. Ainsi, l’usage régulier de pads aide 

collectif de documents numériques. J’appelle cette compétence générale 
litéracie contributive. La question de comment cette litéracie s’acquiert est 
un sujet de préoccupation pour les mynois·es, qui souhaitent être les plus 
inclusif·ves possibles. J’ai donc été amené à enquêter dessus au cours de 
mes entretiens et à l’occasion de mes 2 présentations à la Myne. C’est 
également un chantier qui a été entamé par Louise Merzeau (2016) dans 
le cadre plus général d’un habitus des communs de la connaissance.

-
racie, puis je listerai les éléments qui m’ont été présentés comme des bar-
rières à son acquisition. Je présenterai ensuite quelques leviers d’acqui-
sition de la litéracie contributive, et les tactiques que les mynois·es ont 
développé pour la transmettre.

Quelques traits de la litéracie contributive

discutée à plusieurs niveaux. D’abord par les acteur·rices des communs 
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de la connaissance, qui sont les premier·es concerné·es par ces pratiques 
et auront certainement beaucoup de nuances ou d’autres éléments à 
apporter. Ensuite, par la communauté de recherche autour de ces pra-
tiques, car je n’ai pas fait de recherche bibliographique très fournie sur 
ce sujet, et il se pourrait donc que des concepts similaires aient déjà été 
proposés.

au cours de cette enquête, soutenues par des savoirs expérientiels liés 
à mes propres pratiques documentaires et à celles que j’observe autour 

savoir-lire.

 Être concerné·e par l’accessibilité sociotechnique de ses documents, 

 

 
puisse naviguer facilement dans et entre les documents

 Accepter de se montrer vulnérable en donnant accès à des écrits 
incomplets ou brouillons.

 Accepter la diversité des manières d’organiser l’information, et ne 
pas chercher systématiquement à imposer la sienne.

 Accepter la coexistence des vocabulaires au sein d’un document.

 Ne pas être trop attaché·e à ses outils d’écriture favoris, accepter 
d’en découvrir d’autres en fonction des besoins du collectif

 Être peu attaché·e à l’auctorialité, c’est à dire la reconnaissance 
publique d’un·e auteur·rice unique pour un document ou un frag-
ment documentaire.

Savoirs-écrire

 Savoir mettre en oeuvre une documentarisation interne (Zacklad 
2015) -
ments contextuels, de métainformations, pour que l’on puisse le 
comprendre sans tout connaître du projet.

 Savoir mettre en oeuvre une documentarisation externe (Zacklad 
2015), c’est à dire mettre en lien le document avec d’autres pour que 
l’on puisse le trouver et le mobiliser lorsqu’on en a besoin. Cela peut 
se faire à l’aide de métadonnées comme les tags, la date, le nom du 
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 Savoir se questionner sur les intentions des autres lorsque l’on réé-

 Savoir extraire des écrits des autres ce qui importe dans une situation 
d’action collective, pour assembler des synthèses.

 -

suivre l’évolution de la base documentaire.

 Savoir décrire de manière externe une situation dans laquelle on est 
engagé·e, ce qui peut par exemple impliquer de parler de soi à la 3ème 
personne.

 Connaître des licences libres et savoir les associer de manière expli-
cite à des documents.

Savoirs-lire

 Savoir repérer et lire les métainformations et les métadonnées d’un 
document pour en comprendre le contexte.

 Savoir utiliser une table des matières ou d’autres représentations de 
la structure d’un document pour y naviguer.

 Connaître les possibilités de réutilisation des contenus comprenant 
des licences libres.

Barrières d’acquisition

Avant d’expliciter quelques barrières à l’acquisition d’une litéracie 
contributive, je pense qu’il est important de rappeler la situation dans 

 
ci-dessus, ce qui limite la portée des résultats. Je cherchais plutôt à 
savoir comment impliquer des personnes qui n’ont pas l’habitude 
d’utiliser des pads, et nous avons par moments discuté de documents 
partagés en général.

 Les personnes avec lesquelles je me suis entretenu avaient toutes un 
capital culturel et une litéracie numérique conséquentes, et étaient 

premier état des lieux devrait donc a minima être complémenté par 
une enquête auprès de personnes peu familières de documents numé-
riques partagés.

Expertises documentaires

3 des 4 codes saturés de la sous-catégorie “barrières d’acquisition” 
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consultant·es, etc. Ces personnes m’ont souvent été présentées comme 
ayant trop de peu de temps et étant impliqué·es dans un grande diversité 

tellement pris par plein de trucs, plein d’investissements de par-
tout […] Et je pense que c’était pas vraiment un blocage mais plus 
ils avaient pas le temps, ils faisaient leur recherche dans leur coin 
en fait.

Le fait d’être chargé·e de tâches spécialisées facilement cloisonnables 

devoir par rapport au projet ReferAE, qu’elle doit rendre une ana-
lyse des foins à telle date. Donc elle fait son boulot d’analyse des 
foins, elle envoie le truc, et c’est à peu près toute l’énergie qu’elle 
peut mettre dans le programme

Pour certain·es, cela ne tient pas d’une volonté explicite de fermer la 
production de connaissances, mais parfois d’une maîtrise approfondie 
d’autres outils numériques qui les pousse à ne pas voir l’intérêt de pads 

C’étaient des chercheurs ou des consultants, il y avait un directeur 
de recherche, y avait une personne chez orange aussi. Mais des per-
sonnes qui avaient déjà leurs manières de faire, et ça les intéressait 
tout simplement pas je pense.

Ces verbatims n’excluent pas pour moi l’hypothèse d’une réticence à 
l’ouverture, et il se peut tout à fait qu’elle soit partiellement impensée 
par les acteur·rices.

Sentiment d’incompétence

Une autre barrière qui m’a été évoquée au cours de 2 entretiens était que 
ne pas se sentir compétent·e sur un sujet empêche de se mettre à contri-
buer. Yacine, qui a eu du mal à s’approprier les pads, indique que même 
en ayant déjà pris des notes au cours d’évènements, il lui était impossible 
de le faire correctement lorsqu’on abordait des sujets qu’iel ne maîtrisait 

-
cipais, c’était assez facile de juste retranscrire les échanges. Sur des 
sujets que moi-même je connaissais, genre les sciences cognitives, 
j’avais aucun souci là-dessus. Par contre sur des sujets je maîtrisais 
pas encore, donc les tiers-lieux, les communs et caetera et caetera, 
étant donné que pour moi c’était des concepts qui étaient complè-
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tement nouveaux, lorsqu’une personne parlait, j’avais du mal déjà 
moi-même à comprendre ce qu’elle voulait dire, et donc à m’appro-

retranscrire ce qu’elle disait.

-

vite, être peu familier avec le numérique, avoir peur du code, etc. Mais 
au-delà des enjeux de savoirs, la principale barrière à l’apprentissage 

quoi que ce soit dans son état de l’époque. Ce n’est que grâce à l’accompa-
gnement bienveillant et sur la durée de deux membres dont iel se sentait 
proche qu’iel a pu s’accoutumer aux pads.

Leviers d’acquisition

Le levier le plus partagé entre mes interviewé·es est le fait de travailler 
sur un projet avec des personnes qui connaissent les pads, voire qui en 
sont expertes. 5 personnes ont expliqué avoir appris de cette manière, 
et j’ai attribué ce code à 9 verbatims. Aucun·e de mes interviewé·es n’a 
mentionné avoir appris à utiliser des pads ailleurs qu’au contact de la 
Myne, l’apprentissage venant souvent d’une situation concrète où les 

trouve un truc”. Et du coup on a commencé à travailler sur un projet 

je crois que c’est là qu’on a commencé à travailler avec du pad.

Par ailleurs, Alix mentionne qu’iel a commencé à utiliser les pads parce 
qu’iel enquêtait sur la Myne, ce qui est également mon cas.

Un autre levier complémentaire, mentionné au cours de 3 entretiens, est 

lire ses écrits. Il peut s’agir de travailler avec des personnes bienveillantes 

pour retranscrire et reprendre ses propos, ou encore d’apprendre à 

-
times, en disant “oh je sais pas, c’est juste mes notes”. Ou qui ont 
peur parce que c’est un truc public et qu’iels ont pas l’impression 
d’être une autorité sur le sujet. Et c’est là où on a une pratique com-
munautaire… de lâcher prise.

Comme mentionné plus tôt, le fait de prendre des notes au cours de ren-
contres a contribué à l’apprentissage des pads et de l’écriture collective 
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pour 3 personnes. Cette pratique, par sa simplicité, a permis à certain·es 
de dépasser le sentiment d’illégitimité et de s’impliquer.

Le rôle ambivalent du markdown

La connaissance préalable d’un langage de balisage, voire de markdown, 
-

sition de l’usage des pads. L’apparence “technique” de l’interface, qui 
reprend tous les traits des éditeurs de code, du fond noir à la coloration 

personnes n’ayant jamais fait de programmation.

Mais comme je l’ai déjà expliqué, 2 personnes ont aussi mentionné l’im-
portance du copier-coller pour l’apprentissage des balises et l’appro-
priation de formes grapho-rhétoriques. Une personne qui copie-colle 
dans un logiciel WYSIWYG restera dépendante des opérations de mise 
en forme des autres, tandis qu’en copiant des balises markdown, elle 
pourra apprendre la mise en forme sans tout de suite la pratiquer. Le rôle 
du markdown est donc ambivalent, et il devra être requestionné si des 
enquêtes futures portaient sur des outils similaires.

Savoirs et tactiques de transmission

développées par les acteur·rices pour transmettre les usages des pads et 
inclure dans un processus de production de connaissances. Elle regroupe 
18 verbatims, auxquels ont été attribués 19 codes pour un indice de satu-
ration de 0.16, le deuxième plus faible de tous·tes mes sous-catégories. 
Ainsi, une grande diversité de pratiques m’ont été évoquées et l’on peut 
supposer qu’il en existe encore beaucoup d’autres.

Montrer l’exemple

Dans 3 entretiens sur 6, on m’a indiqué que l’envoi systématiques de pads 

parfois à les enrôler. Camille et Claude, qui accompagnent souvent des 
nouvelleaux venu·es, mentionnent également qu’iels ont développé une 
stratégie de “pull” plutôt que de “push”, à savoir montrer par la pratique 

ton enquête sur les sciences participatives et tout ça”, je crée un pad 
et puis je commence à prendre des notes, et je dis “attends qu’est-ce 

aussi et compléter ta pensée”. Et là c’est du pull, parce que ça vient 
de ce que tu dis, ce que t’es en train de faire. Et tu te sens légitime 
puisque c’est ce que t’es en train de dire et c’est ce que t’es en train 
de faire.
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Avec l’accompagnement sur le temps long, la démonstration par la pra-

des pratiques d’écriture collective. Au cours de 2 entretiens, les inter-
viewé·es expliquaient que se montrer en train de taper était une tactique 

gens. Parce que tu vois des types en train de marquer des trucs, de 
taper frénétiquement sur leurs claviers, et ils se demandent bien ce 
qui se passe.

-
sonnes qui voient un pad […] se remplir en live avec parfois une 
dizaine de personnes qui prennent des notes dessus et au bout de 
ton webinaire ton truc est tout bien en forme. […] ça a pas mal 

peut déjà le partager aux copains et aux copines qui étaient pas là et 
que ça intéresse”.

Travail d’articulation

Claude et Camille m’expliquaient qu’iels ne cherchent pas à imposer leurs 
outils numériques lorsqu’iels veulent mettre en place une dynamique de 
contribution. Néanmoins, dans des situations où l’usage de documents 
partagés devient essentiel et où les personnes y sont tout de même réti-
centes, iels peuvent assumer un travail d’articulation (Denis 2018), c’est 

-
tement dans le Nextcloud en partageable, en disant «ok super merci 
pour la V1, maintenant tout le monde s’il vous plaît, vous pouvez 
utiliser ce lien pour l’éditer, et si vous avez un problème contactez 
[Camille] au 06 […] Et voilà, mais malgré ça, il y en a qui main-
tiennent des pratiques problématiques. Problématiques parce que 
trop complexes à gérer un gros groupe et dans ce cas là on essaye de 
compatibiliser

Ce sont également des pratiques dont j’ai pu faire l’expérience à l’occa-
sion d’enquêtes collectives. Il s’agit non seulement de compatibiliser et 

de rencontres, de proposer systématiquement aux autres membres de 

ce travail à travers l’envoi de messages et de captures d’écran a parfois 
contribué à mieux distribuer ces pratiques.
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CHAPITRE 6 - USAGES, 
PROJECTIONS ET LIMITES 
DES PADS EN CONTEXTE DE 
RECHERCHE
L’enjeu de ce chapitre est de mieux délimiter sous quelles conditions les 
pads peuvent être utilisés dans des contextes de recherche, et ce qui rend 

-
dictions auxquelles certain·es mynois·es se confrontent lorsqu’iels 

je montrerai comment leurs expertises documentaires sont sollicitées 
dans ce genre de contextes, et en particulier pourquoi certaines pratiques 
de documentarisation développées sur les pads s’avèrent utiles en situa-

la recherche et montrerai leurs limites quant il s’agit de construire des 
connaissances.

Les pratiques de recherche des 
mynois·es sont encore en construction 
et relèvent parfois de la projection

Envie de faire autrement et besoin de 
reconnaissance

Comme je l’ai précisé en introduction, les mynois·es ont des rapports 
ambigüs à la recherche. Au cours de notre entretien, Yacine m’a par 
exemple expliqué avoir été déçu par les espaces de recherche académique 
dont iel a fait l’expérience à l’université. Sa thèse contribuait notamment 

donc vu dans la Myne et Coexiscience des espaces où pouvaient s’élaborer 
-

vernance horizontale. Amédée, ancien·ne chercheur·se en intelligence 

co-opérée”, pour souligner l’importance de la coopération entre société 
civile, acteur·rices académiques, territoires, voire entreprises.
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D’autres mynois·es revendiquent de pratiquer des formes de recherche 
alternative à celle des universités, et la manière dont iels se présentent 
sur internet n’est parfois pas avare de néologismes, comme “cher-
cheur·se par la pratique” ou “entrepreneur·se-chercheur·se”. De plus, 
certaines personnes à la Myne souhaitent actuellement créer une maison 
d’édition. Si celle-ci est d’abord présentée comme un dispositif pour édi-
ter des récits de ce qu’il se passe à la Myne, certain·es y voient également 
une opportunité de rendre compte de processus de “recherche-action” 

Ainsi, face à des postures académiques qui peuvent paraître écrasantes 
et trop éloignées de préoccupations politiques, certain·es mynois·es sou-
haitent s’en distinguer, sans renoncer à légitimer leurs travaux auprès 
d’institutions. C’est un dilemne que j’avais déjà constaté en allant passer 

la seule chercheuse de la coopérative, a réalisé une thèse en partie pour 
que les savoirs qu’elle produisait déjà puissent être considérés comme 

communication (sites internet, brochures, rapports d’activités), alors 
que leurs activités ne sont pas nécessairement centrées sur la production 

Durant mon enquête auprès de la Myne, la connaissance était un objet 

de la communauté voient dans les pads une “base de connaissances” qui 
reste encore à exploiter, sans que la nature de ces connaissances ou le 
processus à employer soit tout à fait clair. J’ai notamment partagé à 

partir d’un certain niveau d’information, créer de la connaissance 
qui va du coup pouvoir avoir un but opérationnel dans les projets. 
[…]

énormément de retranscriptions de rencontres. […] je suis un peu 
arrivé avec l’hypothèse que les pads sont un pilier de la recherche 
participative à la Myne, et je pense toujours que c’est le cas. Et 
en même temps tu disais tout à l’heure “ça permet de créer de la 
connaissance”, ça je commence à en douter. […] Est-ce que t’as une 

comment “transformer” toute l’information qu’on met sur des 

niveau individuel, c’est à dire que moi [Yacine], je lis un pad avec 



138

plein d’informations sur un sujet qui m’intéresse, et derrière moi 
je vais créer de la connaissance pour pouvoir l’exploiter. [… Mais] 
comment à une échelle un peu plus collective, on arrive à créer de la 

grande partie des pads sont de la retranscription d’évènements

Ces incertitudes autour de la production de savoirs me paraît partielle-
ment provenir d’homonymies qui commencent à émerger dans le champ 

10 ou Notion11

des “outils pour la pensée” et font un fort usage du champ lexical de la 
connaissance, alors qu’ils semblent avant tout conçus pour faciliter le 
travail coopératif. Sans avoir beaucoup étudié la question, je constate que 
les discours de certain·es professionnel·les du travail coopératif équipé 
par le numérique semblent évoluer dans la même direction, créant par-

-
tion des connaissances personnelles” (personal knowledge manage-
ment, PKM) l’est autant, voire plus.

non pas pour gérer de la connaissance mais des tâches. […] Bien 
-

tique, synthétique et réticulaire, avec un objectif d’érudition. Mais 
elle va surtout appuyer des démarches relevant de la “productivité” 
(encore un terme ambigu…) comme le journal quotidien, la liste de 

(Perret 2022)

Certain·es mynois·es sont sensibles à ces outils et ces discours, ce qui pour-
rait partiellement expliquer le présupposé (qui était aussi le mien) que les 

Comme je l’ai suggéré dans la section précédente, il m’est encore 

“recherche” certaines des activités de la Myne. Par exemple, les travail-
leur·ses de la Fabrique des Énergies annoncent dans le rapport de clôture 

ancrer la Fabrique des Énergies dans une démarche de recherche-ac-
tion citoyenne situant les problématiques dans leur milieu, tout 

construction de connaissances constitutifs d’une démarche scien-
(Loubet et al. 2021)

10. 

11. 
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Pourtant, lorsque j’en ai discuté avec Maé et Andréa, iels ne décrivent 
pas nécessairement la Fabrique comme une démarche de recherche-ac-

-
gré l’ancienneté du programme. Certain·es membres ont tout de même 

12 en 
y donnant une communication sur la techno-diversité13. Iels y présen-
taient des références théoriques pour les démarches d’enquête déployées 
dans la cadre de la Fabrique et renvoyaient vers des écrits qu’ils ont réa-
lisé dans ce cadre.

D’autres initiatives mynoises tiennent clairement du registre des sciences 
citoyennes, à l’instar de Kuuki, une “expérience de captation citoyenne 
de données de pollution de l’air”14. On pourrait donc s’attendre à ce 
qu’elle donne lieu à des publications, mais cette dernière semble plus se 
concentrer sur l’appropriation citoyenne de techniques et de données que 

2 publications associées directement à la Myne (Chow-Petit, Chow-Petit, 
et Pignot 2018 ; La Myne 2021). Elles parlent de la Myne dans des termes 
généraux et ne constituent pas ce que je pourrais intuitivement appeler 

Ce constat peut être relativisé par le fait que les mynois·es sont peu visi-

le projet ReferAE15

ne pas tenir à signer des articles, ce qui peut aider à comprendre cette 
invisibilité.

une “Myne un peu plus sérieuse” qui peut collaborer avec des universi-

thèse d’HDR publiée moins d’un an après la création de l’association16, 
-

(Brossaud 2018).

De fait, les activités de recherche de Coexiscience mettent du temps à se 

ont été rédigés par des étudiant·es en stage mais n’ont pas encore fait 

12. -

seminar-3s

13. -

seminar-3s

14. 

15. 

16. 
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l’objet de publications. Dominique m’a également expliqué au début 
de nos discussions que certaines des associations accompagnées par 
Coexiscience ne voyaient pas l’intérêt d’écrire sur des pads et ne consi-
déraient pas leurs activités comme un travail de recherche potentiel. De 

Ainsi, la Myne et Coexiscience semblent peu contribuer à des activités 
de recherche si l’on considère que la publication est un critère discrimi-
nant, comme le font par exemple Woolgar et Latour dans La vie de labo-
ratoire (1979). En réalité, beaucoup d’interactions des mynois·es avec le 
monde de la recherche semble reposer sur des savoirs-faires qui leur sont 

peut par exemple citer les Samedis du savoir17

et politique18 ou encore celui sur les communautés énergétiques19.

Usages des pads en contexte de 
recherche

mynois·es font usage de pads dans des contextes de recherche.

Des expertises documentaires sollicitées pour la 
coordination de collectifs et la documentation de 
rencontres

Comme je l’ai expliqué brièvement au début de ce mémoire, les mynois·es 
sont souvent “appelé·es pour [leurs] pratiques de documentation” (La 

, dans des contextes divers. Beaucoup en font d’ailleurs 
usage à titre professionnel, ces savoirs-faires étant souvents présentés 
comme des manières d’accompagner des “dynamiques collaboratives”. 
En contexte de recherche, ils soutiennent notamment l’ouverture de 
la production de connaissances, en garantissant un accès aussi égal que 
possible à l’information.

C’est notamment le cas de la contribution de certain·es au programme 
ReferAE, une recherche participative pour caractériser “la santé glo-
bale des fermes agroécologiques” . Elle ne comprend que 

réunions, présenter le projet et agréger les liens pertinents vers les autres 
outils numériques. Dans ce genre de contextes, une partie de l’apport 

17. 

18. 

19. 
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des mynois·es tient justement à faciliter l’interaction et la coordination 
(Leigh Star et Griesemer 1989)

on a rejoint une équipe il y avait Origens Media Lab, SupVetAgro 
Montpellier et l’INRA. Donc on a fait un dépôt de dossier collectif et 
on s’est dit “ok nous on sait que ce qu’on va pouvoir apporter c’est 
justement l’aspect médecine systémique”, sur le côté humain et le 

-
ginal sur ça, et puis apporter des pratiques aussi. Parce que l’inte-
raction chercheurs en sciences fondamentales et éleveurs en agroé-
cologie est pas évidente. […] du coup ce qu’on a fait, c’est qu’on les 
a équipés de pratiques numériques. […] toute l’architecture numé-
rique du programme ReferAE c’est la Myne qui l’a fait.

Claude, Camille et Élie m’ont expliqué que l’intérêt des pads pour les coo-
-

citer quelques-unes, il y a Paris-Saclay qui l’a mis dans sa liste d’ou-

nous demander notre avis d’ailleurs. Ensuite t’as des trucs comme 
l’AFPA… je sais pas, dans les instances régionales, les trucs de 
recherche… Faudrait qu’on fasse une liste mais y en a pas mal hein.

Les savoirs-écrire de mynois·es sont également sollicités dans le cadre 

Ensemble, mais on peut aussi penser aux ROUMICS20, un évènement lil-

et il y avait un enjeu de synthèse pour la métropole de Lille. [On 
devait] passer de 15 pages à moins d’une page, plutôt orientée vers 
des trucs sur lesquels Lille peut prendre des décisions et intervenir. 
Donc là on a fait un immense travail du tronçonnage

Dans un registre beaucoup plus expérimental, des mynois·es avaient 
contribué à l’organisation des Entretiens du Nouveau Monde Industriel 
de 201221. À cette occasion, des étudiant·es en design multimédia accom-
pagnés par des mynois·es ont mis en place un grand nombre de dispositifs 

vidéos annotées, etc. Ces productions étaient visibilisées pendant les 
-

mettre une “herméneutique collective”(Sauret 2018).

20. 

21. 
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Ainsi, la litéracie contributive des mynois·es soutient des activités de 
recherche, et les pads sont des outils couramment déployés dans cette 
optique. Les pads y permettent souvent la coordination et la création de 
comptes-rendus.

Certaines pratiques de contextualisation sur les 
pads s’avèrent utiles pour l’enquête en sciences 
sociales

J’ai déjà mentionné qu’Alix utilise les pads dans le cadre de sa thèse pour 
gérer un grand nombre de données qualitatives. L’association de métain-
formations, de formes diverses d’intertextualité et de fonctions d’Hedge-
doc comme la table des matières interactive lui permet de centraliser et de 
redocumentariser ses inscriptions (au sens de Woolgar et Latour 1979).

J’aimerais élaborer sur l’utilité de certaines pratiques d’écritures déve-

rapport d’Assistance à Maîtrise d’Usage (AMU), qui vise à accompagner 
la numérisation des infrastructures de production d’énergies renouve-
lables d’un village. Le projet vise à collecter et rendre visible les don-
nées de production, d’achat et de consommation énergétiques à tous·tes, 
pour guider les choix d’infrastructure et encourager des comportements 
jugés vertueux. S’il y a un volet technique à cet accompagnement, les 
mynois·es qui y ont contribué m’ont expliqué que les barrières les plus 
importantes à la mise en place du projet étaient sociales.

Iels ont donc enquêté sur ces barrières, en essayant de comprendre les 
besoins, les revendications et les appréhensions de chaque personne 
impliquée. Le rapport que j’ai étudié rend compte de l’enquête et formule 
des préconisations pour le bon déroulement du projet. Ce qui m’a inté-
ressé dans cette démarche, c’est que le rapport est quasiment entière-
ment assemblé à partir de sources déjà existantes, dont une majorité de 
pads. De fait, il n’y a que 2 types de documents dans les 18 documents 

 Des pads hébergés sur Hedgedoc, dont sont tirés 47 énoncés à visée 
descriptive, prescriptive ou évaluative.

 Des rapports ou conventions au format .pdf, dont sont tirés 16 
énoncés.

pour la plupart des besoins d’écriture des mynois·es qui y ont contribué. 
Seuls certains documents juridiques, supports de communication et rap-

directement dans les pads avant d’être mis en forme, et héritent claire-
ment de formes grapho-rhétoriques développées sur les pads.



143

Encart transposé dans le rapport — capture d'écran personnelle

Liste numérotée dans le rapport — capture d'écran personnelle

 ce qui a été convenu entre les par-
ties lors de la signature du contrat.

 rapides conclusions de l’AMU au stade où 
elle en est et grandes orientations du projet de numérisation.

permanences et ateliers menés, principaux résultats de l’enquête.

 projection d’actions à 
réaliser.

En général, ce qui m’a frappé en essayant de remonter aux sources des 
énoncés du rapport est à quel point les transformations qu’ils ont subi 

12 énoncés sur les 74 ont été soit copiés au caractère près depuis un 
-

geable. Il s’agit en majorité d’énoncés issus de la partie “Diagnostic” 
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sont dans la partie diagnostic et sont issus d’un autre rapport. Ces 

comme des objets dans une énumération ou un marqueur temporel. 
-

mersion”, les réécritures consistent à reformuler ou expliciter cer-
taines parties.

 15 énoncés sur 74 ont subi des reformulations lors de leur inclusion 
dans le rapport, c’est à dire qu’ils ont à peu près le même sens, mais 
que l’expression ou la structure logique a été revue. 13 d’entre eux 
sont dans la partie “Phase d’immersion” et proviennent de notes 
d’entretiens. Ce n’est pas étonnant que la grande majorité des refor-

pas toujours aussi complètes que dans des rapports ou des sections 
argumentées de journaux de bord.

Ainsi, 32 énoncés sur 74 sont quasiment identiques à ceux que l’on peut 
trouver dans la base documentaire. Cette remarquable conservation peut 

 Le pré-conditionnement de formules à copier par le jardinage.

 La facilité à retrouver des fragments textuels pertinents grâce à la 
documentarisation interne, et une mise en dialogue régulière de la 

les rencontres fréquentes des mynois·es participant à l’AMU leur a 
permis de se synchroniser en amont sur ce qu’iels souhaitaient dire 
dans le rapport, et d’intégrer où les informations pertinentes se 
trouvaient.

 
à créer des connaissances à portée générale, ce qui ne demande pas 
beaucoup d’opérations d’inférence ou d’abduction. De fait, je n’en ai 
compté que 12 en tout.

Voici quelques exemples des pratiques de documentarisation interne que 

 Le découpage documentaire est très clair et est explicite dans 

-
tiers que recouvre l’AMU, etc. En général, tous les pads ont un sta-

contenir.

 Les parties des journaux de bord sont classées de manière chro-

moments de la journée.

 Les titres des parties incluent souvent les dates et les personnes 
rencontrées.
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 Certains entretiens des journaux de bord sont reproduits dans des 
-

rentes “entrées” dans les notes.

 Les rencontres sont souvent introduites par des listes de participant·es.

 Certains entretiens se concluent par de courtes synthèses théma-
tiques comme “INFOS CLÉS”, “ACTIONS” ou “DOLÉANCES”.

Ces pratiques ont probablement facilité la mobilisation de fragments 

à cette base documentaire, j’ai aisément pu revenir aux énoncés origi-
naux dans les pads. J’ai été beaucoup aidé par les “entrées” qui avaient été 
créées par les mynois·es et la table des matières qui permet de naviguer 
rapidement entre les évènements. La fonction de recherche de mots de 
mon navigateur m’a également permis d’accéder aux passages contenant 
les mots-clés qui m’intéressaient. Je ne serais pas étonné que les rédac-
teur·rices du rapport aient adopté un mode de navigation similaire lors 
du processus d’écriture, l’usage du pad se rapprochant alors de l’interro-
gation d’une base de données.

L’explicitation du contexte permet non seulement de retrouver rapide-
ment une information, mais aussi de sélectionner les éléments contex-
tuels que l’on souhaite mettre en avant. Par exemple, une bonne partie 
des reformulations visent à passer d’un énoncé attaché à une situation 

Pour Christian […] Le train électrique coûte 310k€ (dont 60-65k€ 
pourrait faire l’objet de subventions)

[Extrait d’un entretien avec l’administrateur de la régie]

une estimation du coût de mise en service d’un train électrique à 
Prats-de-Mollo-la-Preste d’un montant de 310k€ (dont 60k€ sont 
subventionnables)

[Extrait du rapport]

Rendre lisible les factures de consommation de la régie et la régle de 
calcul du prix

[Extrait d’un entretien avec le directeur de la régie]

la médiation autour de la compréhension de la facture électrique 
par les habitant·e·s ;

[Extrait du rapport]
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Mais ces fragments textuels n’auraient probablement pas pu être si faci-
lement copiés s’ils n’avaient pas fait l’objet de jardinage. Comme mon 

et des discussions fréquentes des résultats de l’enquête inscrits dans les 

base documentaire et d’aboutir à des conclusions communes, ce qui a 

Le découpage de phrases à l’aide de listes numérotées dans le corps du 
-
-

lement remobilisables tels quels, ou dans des opérations de réécriture 
plus complexes. Par exemple, 9 énoncés du rapport sont des assemblages 
d’extraits d’entretien, et 1 énoncé est un réagencement des parties 
d’un énoncé original. Les énoncés sources de 7 assemblages sur 9 com-
prennent des listes numérotées, et on peut distinguer 2 manières d’en 

 -

 Mêler 2 énoncés dont les informations sont complémentaires pour 

la Régie Électrique Municipale achète à [association d’énergies 
renouvelables] l’électricité produite par les toitures photovol-
taïques dans le cadre d’un engagement sur 20 ans avec la CRE 
qui garantit un tarif d’achat à 11 centimes d’euros

[Extrait du rapport]

Sur le lien avec [association d’énergies renouvelables]
régie a un contrat d’obligation d’achat de l’électricité produite 
avec [entreprise de panneaux solaires] (via les hangars pourvus 
de panneaux)

[Extrait d’un entretien avec une ancienne employée de la régie]

Un engagement sur 20 ans avec la CRE garantit un tarif de 
rachat à 11 centimes d’euros.

[Extrait d’un entretien avec le directeur de la régie]

Ainsi, et comme je l’ai déjà suggéré dans le chapitre précédent, ce qui per-
met une production de connaissances collective, c’est autant les formes 
de documentarisation favorisées par les pads que le fait que des techno-
logies intellectuelles puissent se stabiliser par l’écriture, la réécriture, la 
lecture et la discussion quotidienne d’une base documentaire partagée.
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Les mynois·es ont du mal à construire 
des connaissances parce que les pads 
ne sont pas conçus pour la recherche

-
voir étudier leur constitution. Mais la lecture des 120 pads m’a permis de 
tirer 3 conclusions principales, qui allaient à l’encontre cette première 

1. -
ler. 9 d’entre eux, soit 7.5%, s’inscrivent dans une démarche de 
recherche, mais ils retranscrivent principalement des discussions 

 De plus, parmi les 7 pads dont une des formes principales est l’argu-
mentation rédigée, 4 sont des rapports d’activité ou en contiennent 

note d’opportunité et 1 est un document budgétaire. La majorité de 
ces documents rendent donc compte d’actions mais n’ont pas voca-
tion à produire de la connaissance.

2. Aucun pad ne contient de données, autant au sens de l’informatique 
que des sciences sociales. Cela m’a permis de comprendre que la 
Fabrique des Énergies ne s’appuie pas sur des données pour consti-

 Le croisement de discours sur un territoire ou sur un enjeu, à 
l’occasion de rencontres.

 Éventuellement des méthodes de recherche classiques de 
sciences sociales, comme des entretiens. Mais ceux-cis ne sont 

-
jet d’un croisement critique occasionnel que d’une analyse 
systématique.

-

se trouvent plutôt par exemple sous la forme de .csv sur le Nextcloud.

3. 
par le biais de cascades d’inscriptions (Latour 2013), il apparaît que la 
majeure partie des pads de mon corpus ont pour objectif de rendre 
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compte de savoirs. Cela peut se comprendre si l’on considère que la 

 Mettre en lien des acteur·rices qui pourraient s’entraider sur des 
questions de transition énergétique territoriale.

 -
velables locaux·les à l’aide de séminaires, de résidences, de 
rencontres.

 Ces usages ne requièrent pas que les pads soient mobilisables pour 

“questionner” les acteur·rices, selon les termes de Maé. Ils sont donc 
simplement archivés sous la forme de discussions, ou parfois de res-
titutions de rencontres.

Ce dernier point explique l’intérêt des travailleur·ses de la Fabrique pour 

22, ainsi que 
-

tés à remobiliser leurs écrits, ce qui peut selon moi s’expliquer à la fois 
par des limitations méthodologiques et techniques.

données

-
cultés de construction de connaissances tient à ce qu’Hedgedoc et les pra-
tiques d’écriture mynoises ne sont pas conçues pour créer et manipuler 
des données -
breux débats (Denis 2018 renonce à en fournir une alors que c’est le sujet 
principal de son ouvrage) en sciences sociales comme en informatique, et 
je me permets de les mettre de coté temporairement pour les besoins de 
mon argumentaire.

J’entends ici par données des inscriptions facilement manipulables selon 

livre de comptes y correspondent donc tout autant qu’un texte balisé au 
format XML ou des photographies triées et annotées. Ce qui compte, c’est 

-
pondent à une conjonction de catégories sont simples. Ainsi, la comp-
table peut suivre de son doigt la ligne de l’année et celle du service pour 

script permettant d’extraire d’un texte tous les paragraphes inclus dans 
certaines balises, l’historienne de l’art peut ouvrir la page de son classeur 

-
sées par le même peintre grâce à un code couleur.

22. 
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La segmentation des inscriptions peut donc être graphique, matérielle ou 
informatique, même si l’informatique implique souvent une manipula-

comparables selon les mêmes critères. C’est en grande partie cette quan-
tité et cette homogénéité des critères qui permet d’élaborer des connais-

comme cognitivement de comparer des inscriptions qui n’ont pas été 
segmentées.

permettant la création de documents normés, facilitent la délimitation de 
données. C’est ce qu’exprime Pascal Robert en les décrivant comme des 

“outils de gestion du nombre” (2000). Cela permet de conclure que les 
pads ne sont pas tout à fait une technologie intellectuelle, même s’il serait 
à mon sens plus intéressant de parler d’un degré que d’un statut. Cette 

de Latour (2013), en ce qu’elle décrit des conditions de mobilité et d’im-
muabilité des inscriptions. Elle m’amène également à préciser de quelle 

quotidienne par les mynois·es pour une grande diversité d’usages, mais il 
s’agit ici de pouvoir les mobiliser pour créer des connaissances.

Des pratiques d’écriture inadaptatées à la 

Ce qui ressort de la description que j’ai tenté de faire des pads est à quel 
point ce sont des documents centrés sur l’intelligibilité de situations par-
ticulières. Pour chaque écrit, on va souvent pouvoir retrouver directe-

de vue, les dates et les lieux correspondants, le projet dans lequel il s’in-

proposée plus haut, on pourrait tout à fait considérer que toutes ces 
métainformations sont des catégories inscrites dans le texte, et facilitent 
donc les opérations matérielles pour retrouver des inscriptions.

Néanmoins, dans le cas de la Fabrique des Énergies par exemple, ces caté-
gories ne correspondent pas à ce sur quoi elle aurait vocation à produire 

ses axes de travail principaux sont les données énergétiques (7 occu-
rences), l’énergie solaire (6), les communs (6), la mobilité (4) ou encore 
les low-techs (4). Or il n’existe pas vraiment de forme grapho-rhétorique 

-
ment les fragments textuels pertinents si l’on souhaitait rédiger une 
synthèse. Au-delà des pratiques d’écriture, cela demanderait aussi une 

recherche ne semblent pas avoir été posées en amont, ce qui ne facilite 
pas la segmentation catégorielle des écrits.
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Toutefois, même si les travailleur·ses de la Fabrique des Énergies avaient 
mis en place des formes grapho-rhétoriques stables permettant de seg-

mobiliser à cause de la masse de documents déjà produits. Par exemple, 

ce qui s’est dit sur des thèmes sur lesquels iels souhaitent produire des 
connaissances, il ne serait pas très aisé de se souvenir dans quels pads 
se trouvent les encarts pertinents. Cela pourrait être résolu de multiples 
manières, comme par exemple alimenter régulièrement des pads de syn-
thèse sur certains thèmes, ou créer des annuaires thématiques. Ces der-
niers commencent à émerger , mais la 
majorité des annuaires que j’ai pu observer sont conçus comme des outils 
de navigation plus que de mobilisation. De plus, il y a un obstacle tech-
nique à la réalisation de tels annuaires, que je développerai plus avant 

-
ments de documents.

L’absence de documents de synthèse semble être courante dans les ini-

mes analyses de corpus, Andréa m’a expliqué qu’iels n’ont pas l’habitude 
d’assembler des textes argumentés et d’arbitrer entre des énoncés, et que 
l’écriture du rapport d’AMU était donc un exercice peu usuel pour elleux. 

travail de synthèse qui pousse à mettre en données ses écrits, ce qui peut 
expliquer la faible segmentation des pads de la Fabrique des Énergies.

Les tags jouent en partie le rôle de segmentation, mais d’une part ils ne 

semble que leur attribution ne fasse pas l’objet d’une méthode et qu’ils 
n’ont pas été homogénéisés a posteriori. Par exemple, les graphies des 

toute folksnomie, et qui complique la requête de documents par thème. 

laisses mettre n’importe quel tag, eh ben en fait si tu mets “Low-
tech”, “L” majuscule ou “low-tech” sans “l” majuscule, tu vas pas 
avoir les mêmes documents. Donc ça pose problème, il faut qu’il y 
ait une certaine robustesse, et du coup à mon avis il faut instaurer 
certaines règles.

-
tains documents que j’aurais fait rentrer dans certains thèmes n’en ont 

Bien sûr, l’objectif n’est pas ici pour moi de montrer que les contribu-

déjà évoqué, ces pratiques documentaires répondent à d’autres besoins. 
De plus, la systématisation ou l’homogénéisation de catégories n’est pas 
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non plus facilitée par Hedgedoc, et j’évoquerai cet aspect plus précisé-
ment dans la prochaine section.

L’enquête réalisée pour l’AMU est pour sa part très centrée sur les 
acteur·rices, et dans ce sens les pratiques de découpage documentaire et 
d’écriture mynoises sont plutôt adaptées. J’ai déjà mentionné une forme 
de bricolage que les rédacteur·rices du rapport avaient adopté pour créer 

des documents dédiés à un·e interlocuteur·rice (entrée par acteur·rice), 
et des documents dédiés à des permanences (entrée temporelle). C’est 
une piste pour faciliter la mobilisation d’écrits, mais qui contrevient à 

particulier, qui n’est pas réalisable tout le temps. Cela demande d’être 
assis·e, d’avoir un ordinateur devant soi, et souvent d’avoir des interlo-

informations sur un sujet, celles-ci étaient souvent inscrites sur les pads 
au cours d’une réunion plutôt que de manière asynchrone. Si ces pra-
tiques peuvent avoir certains avantages, elles peuvent aussi rendre ces 

de parole. Les limitations de ce dispositif sociomatériel m’ont également 
été explicites lorsque j’ai cherché les sources des énoncés du rapport 
d’AMU qui rendaient compte d’ateliers réalisés avec les habitant·es. J’ai 
trouvé peu de sources, et un seul énoncé assez vague pouvait être assi-

d’une grande variété de cultures et de pratiques énergétiques au sein de 
la commune”. De fait, ces ateliers ont certainement mis au jour beaucoup 

notes a sûrement pesé sur la production de connaissances.

Tous ces éléments permettent de conclure que pour produire des connais-
sances à partir de pads, il est essentiel de penser des stratégies d’écriture 

j’ai proposée ci-dessus peut être une boussole utile.

Des obstacles techniques à la construction de 

Comme précisé plus haut, pour construire des connaissances, la segmen-

-
-

rées ces métainformations, il faut tout de même en relire une bonne par-
tie pour extraire les fragments textuels correspondants, si l’on souhaite 
par exemple connaître toutes les opinions exprimées par les employé·es 
d’une mairie. Là où je veux en venir, c’est que ces métainformations pour-
raient être des métadonnées -
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nateurs. De la même manière que les tags peuvent servir à rechercher 
des pads, les noms de personnes ou les dates pourraient servir à com-

-
siment aucune possibilité de structurer “sémantiquement” des écrits, et 
d’exploiter cette structuration. La possibilité de créer ses propres struc-
tures de données serait très intéressante au vu des pratiques d’écriture 

qu’elles pourraient être sémantisées, d’autres pourraient émerger du fait 
de la culture communautaire et des nouvelles possibilités techniques.

En outre, on m’a mentionné à 3 reprises dans 2 entretiens que les 

sur Hedgedoc rend leurs contenus peu lisibles. Voici comment on écrit un 

| Titre colonne | Titre colonne | Titre colonne |
|---|---|---|
| Donnée | Donnée | Donnée |
| Donnée | Donnée | Donnée |
| Donnée | Donnée | Donnée |
| Donnée | Donnée | Donnée |
| Donnée | Donnée | Donnée |

Une fois mis en forme, chaque colonne a systématiquement la même 
largeur et ils ne dépassent pas les marges attribuées au texte sur la vue 
Voir. Cela empêche de faire des tableaux comprenant plus de 4 colonnes 
et de trop écrire dans les cellules. Les tableaux étant une des formes gra-
phiques élémentaires pour délimiter des données, cela supporte l’hypo-
thèse qu’Hedgedoc n’est pas favorable à la construction de connaissance.

Un tableau Hedgedoc, déjà chargé avec seulement 3 colonnes
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Le manque de consistance dans l’attribution de tags aux pads est égale-
ment dûe à l’absence d’outils permettant de renommer, fusionner, grou-
per, décrire ou attribuer massivement des tags. Une fois qu’un tag a été 

-
munauté, et ne permet pas de créer des relations entre eux. Toutes ces 
options pourraient soutenir la stabilisation progressive d’un thésaurus 
qui fait sens pour une communauté, et ainsi faciliter les requêtes dans 
une base documentaire.

De même, redocumentariser des fragments de pads à l’aide d’annuaires 
-

# dans l’URL, comme dans https://
pad.lamyne.org/fabenergies-utt?view#Conversation---25012022. Pour ne 

arbitraire, ce qui implique que toute réécriture du titre rend invalide cet 
URL. Dans l’état actuel des choses, la redocumentarisation ne peut donc 

gros pour constituer des données.

sur la rédaction d’un article, et qu’il a recours à d’autres outils pour ça. 

recensé 2 “espaces de commentaires” dans les pads de la Fabrique des 
Énergies, c’est à dire des documents qui mettent en scène des écritures 
aynchrones personnalisées et datées.

Les statuts de l'association Fabrique des Énergies mis en discussion de manière asyn-
chrone à l'aide de commentaires — capture d'écran personnelle
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Ce ne sont pas des commentaires au sens classique puisqu’ils sont ins-
crits dans le texte, mais ils sont utilisés comme tels pour commenter un 
document ou avoir une conversation sur le long terme sur un sujet. Une 
fonction dédiée pourrait donc être utile pour faciliter la rédaction collec-
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CHAPITRE 7 - OUVERTURES : 
DES USAGES À TRANSPOSER 
ET DES TECHNIQUES 
À INVENTER POUR 
ACCOMPAGNER L’OUVERTURE 
DES SCIENCES
Ce chapitre vise à appliquer les constats posés au cours des chapitres 

proposés dans le chapitre 2. Il ne reprend donc pas tous mes résultats 
de recherche, certains ne pouvant pas faire l’objet d’applications spéci-

Dans un premier temps, je reprendrai donc chacun des enjeux en tentant 
de montrer ce qui dans les pads peut y apporter des réponses. Dans un 
second temps, je repartirai des conclusions du chapitre précédent pour 

-

Les pads peuvent accompagner des 
recherches plus partagées et contribuer 
à ouvrir les boîtes noires des sciences
Toutes les possibilités dont je discute dans cette partie reposent sur des 

-

chercheur·ses qui acceptent de renoncer à une partie de leur pouvoir, 
implication de non-chercheur·ses au-delà de la simple collecte de don-

se reposer uniquement sur les pads ou toute autre technologie, mais aussi 
de s’associer à des luttes, qu’elles soient à l’intérieur ou à l’extérieur des 
institutions.
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Réciprocités

La facilité d’accès et d’usage des pads en font un bon outil d’écriture 
quotidien pour constituer des collectifs. Écrire des paroles peut être un 
levier pour trouver sa place et commencer à comprendre les termes uti-
lisés, notamment parce que ça demande un travail de synthèse. À terme, 
l’usage régulier de pads permet de constituer un patrimoine informa-
tionnel qui donne de la consistance au collectif, et constitue un commun 
dont il doit prendre soin. L’accessibilité en ligne des pads renforce le sen-
timent de pérennité et d’immuabilité, et l’envoi d’URL peut être un appui 
pour la création de nouveaux liens.

Ainsi, même s’iels n’en faisaient qu’un usage limité, comme dans le cas 
de ReferAE, les membres de projets de sciences participatives pourraient 
entretenir un plus fort sentiment d’appartenance grâce aux pads. Il leur 
serait plus aisé de parler de ce qu’iels font autour d’elleux, de se souvenir 
de l’état d’avancement du projet (la plupart se déroulant sur plusieurs 
années) et de voir le fruit de leur participation. Les écritures asynchrones 

-
cun·e, de manière à ce que certaines contributions puissent se faire à dis-
tance et que l’absence occasionnelle soit moins pénalisante.

d’autres formes grapho-rhétoriques mynoises, comme la liste de contri-

Les participant·es pourraient se sentir apprécié·es pour leurs savoirs, et 
avoir une prise sur l’expression de ces derniers grâce aux pratiques des 
jardinage.

Compréhension mutuelle

Le bon déroulement d’une recherche participative repose en grande par-
tie sur la possibilité pour les mondes sociaux qui s’y rencontrent de com-
muniquer. Il y a donc toujours un temps d’acculturation respective, qu’il 
soit prévu ou forcé, qui doit permettre l’émergence d’une méta-sémio-
tique (Jankowski et al. 2015), c’est à dire des codes élaborés collective-
ment pour traduire les savoirs et les savoirs-faire.

L’écriture et la maintenance régulière d’un corpus de pads permet la 
stabilisation collective de formes et de formats, sédimentées par un 
ensemble de petites négociations, de reprises, de réécritures, de discus-
sions et d’expérimentations. Ainsi, au-delà des technologies intellec-
tuelles qui se sont développées à la Myne, un des principaux apports des 
pads aux sciences participatives me semble être la possibilité de consti-
tuer une méta-sémiotique par l’accumulation et l’entretien des écrits. 

les usages, d’en partager le sens et de les faire évoluer. La stabilisation de 
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ce sens peut également être renforcée par le balisage, qui incite à distin-
guer clairement les formes grapho-rhétoriques.

-
nements et ses actions de manière à ce qu’ils soient compréhensibles de 

ce qui peut contribuer à la constitution d’une méta-sémiotique. De fait, 
voir mes propos réécrits par d’autres m’a beaucoup aidé à comprendre 
comment les mynois·es les interprétaient, ce qui m’a donné des oppor-
tunités d’être plus clair, à la fois pendant la rencontre et par la suite. 
Certaines pratiques mynoises, comme les sections “À propos”, peuvent 
également accroître la compréhension mutuelle par la description des 
objectifs et des actions.

Partage de la recherche

La possibilité pour chacun·e de contribuer à toutes les étapes de l’élabora-
tion de connaissances est un problème fréquemment soulevé en sciences 
participatives. Cyrille, lors de son contrat avec ATD Quart-Monde, consi-
dérait qu’ouvrir les documents était le premier pas vers des recherches 
plus partagées. J’aimerais appuyer cette intuition.

En premier lieu, il est évident que si les données sont centralisées par 
une partie des membres du projet, personne d’autre qu’elleux n’est en 
mesure de produire des connaissances. Même si les données sont acces-

pas disponibles ou documentarisés, seul·es leurs auteur·rices pourront 
les exploiter. Ainsi, l’accessibilité et la documentarisation par défaut 
sont essentielles pour soutenir des collaborations complètes (Haklay 
2015 cité par Houllier et Merilhou-Goudard 2016).

-
sable, de manière à ce que chacun·e puisse faire valoir son point de vue 
s’iel a été mal compris·e lors d’une rencontre, ou puisse simplement par-

-
ture sont faciles à gérer avec Hedgedoc, puisque son historique est très 
précis, permet facilement de restaurer des versions et d’en copier-coller 
des fragments. En général, les pads donnent l’opportunité de constituer 
des communautés d’interprétation, qui sont au coeur du projet du web 
sociosémantique (Zacklad 2011 cité par Zacklad 2015).

La constitution d’annuaires de pads est une piste prometteuse à explorer 
pour outiller la polyphonie dans un travail de recherche (dans un sens 
beaucoup plus radical que Jeanneret 2004)
constituer des points de vue situés sur une base documentaire, et pour-
raient donc être des points d’entrée pour son appropriation, voire son 
interprétation. Un même ensemble de faits recensés dans des documents 
peut être littéralement réorganisé et renommé grâce à cette forme de 
redocumentarisation.
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Un autre usage qui pourrait être à expérimenter au sein de ces commu-
nautés d’interprétation est la création de balises “non-sémantiques”, 
c’est à dire qui ne sont pas lisibles par Hedgedoc mais sont issues d’un 
accord au sein d’une communauté. Ce genre de bricolage pourrait outil-

-
tique ou automatique de documents. Pour les exploiter, on pourrait par 
exemple taper la balise dans la fonction de recherche de mots du naviga-

Néanmoins, tous ces usages requièrent que chaque participant·e acquière 
une litéracie contributive pour être “à armes égales”, et ne pas créer ou 
accentuer d’injustices épistémiques. Pour cela, il faut prévoir un accom-
pagnement sur le long terme, un environnement bienveillant, des incita-
tions par la pratique ainsi qu’un travail manuel de mise en compatibilité 
des documents. Cela peut requérir de créer des postes ou des rôles dédiés, 
à l’instar de l’agent·e de mobilisation
typologie de recherches participatives (2020).

Légitimation des savoirs

Les écritures de paroles développées à la Myne pourraient soutenir la 
-

pas toujours que l’intention initiale est conservée, ou même que le mes-
sage global a été compris, mais de mon expérience ces “erreurs” donnent 
envie de corriger et de compléter. Ainsi, ces pratiques documentaires 

-
ront dès lors être remobilisées parce qu’inscrites.

Atténuation des asymétries d’information

permet d’accroître les possibilités d’action des participant·es. Iels ont 
dès lors l’opportunité de prendre des initiatives plutôt que de seulement 
s’inscrire dans un cadre de participation pré-établi. Cela demande néan-
moins une attention particulière, parce que l’accessibilité technique des 

 Si les documents ne font pas l’objet de documentarisation externe, 
les trouver et comprendre de quoi ils traitent sera très coûteux. Ainsi, 
beaucoup de petites opérations banales peuvent en soutenir l’usabi-

de dossiers aux noms explicites, inclure des hyperliens accompagnés 
d’une description dans des pads, utiliser des formats décodables par 
tous·tes (préférer par exemple le .pdf au .docx), etc. En général, les 
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de petites plateformes centralisant et explicitant tous les documents 
liés à un projet.

 Si les documents ne font pas l’objet de documentarisation interne, il 
sera très coûteux de les comprendre. On peut s’inspirer des pratiques 

fonction des besoins, comme inclure un petit glossaire au début d’un 

Les éléments listés ci-dessus ne sont bien sûr que des exemples, et les pra-
tiques de documentarisation doivent être repensées à chaque projet. Ce 
genre de travail est souvent peu visible, mais mes expériences d’enquêtes 
collectives m’ont appris qu’il demande du temps. Cela soulève une nou-

La création systématique de pads rendant compte de rencontres ou décri-
vant des actions mises en place peut permettre de mieux comprendre le 
déroulé d’une recherche participative. Cela pourrait aider à mieux capi-
taliser sur les méthodes employées en les rendant plus explicites (hypo-
thèse développée à propos des savoirs militants par Vigneron et al. 2019), 
mais aussi de donner les moyens de contester les résultats de la recherche. 

des données, comprendre de manière approfondie les choix métholo-
-

les points de vue potentiellement divergents sur ce qui est à retenir d’une 
recherche pourraient être soutenus par cette base documentaire.

Si la base documentaire est dès le début constituée dans cette optique, 
l’écriture quotidienne sur les pads pourrait réduire les data frictions 
(Denis 2018)
de production des données. J’ai déjà expérimenté certains de ces usages 
à l’occasion d’une enquête collective sur la communication dans un pro-

tous nos documents sur la plateforme Google Docs, et avons continuel-
-

23 comprennent des hyperliens vers les documents qui ont servi 
à construire la recherche, de manière à rendre nos données réutilisables 

23. 



161

et d’une base documentaire constitue un nouveau format, que l’on pour-

l’article, puisque l’on pourrait par exemple facilement renvoyer à un 
document de méthode si l’on considère que sa description exhaustive 
n’est pas primordiale pour comprendre le propos. Plusieurs publications 

n’insérant que les URL pertinents.

Ces possibilités peuvent paraître triviales, mais elles n’ont de mon 
expérience pas encore été mises en oeuvre dans le monde de l’édition 

documentarisation développées sur les pads. L’usage de licences libres 
permettrait également de rendre les données et les documents inter-
médiaires réutilisables, ce qui peut soutenir l’apparition de nouveaux 

sur la relecture et la réinterprétation des données de l’article original, ou 
encore copier l’essentiel d’un document d’état de l’art d’une recherche 
proche de la sienne.

Comment (re)concevoir des outils 
d’écriture contributive adaptés à 
la production de connaissances 
scientifiques en collectif ?
Cette partie vise à formuler quelques directions pour concevoir des outils 
d’écriture de markdown en ligne qui puissent soutenir la production de 

je serais heureux que ces propositions soient reprises par une équipe qui 
souhaiterait en faire un fork, c’est à dire repartir du code source pour 
développer une variante du logiciel.

Comme les formes d’inscription varient en fonction des disciplines et des 
objets de recherche, un outil comme Hedgedoc ne se révèlera pas tou-
jours adapté. De plus, les propositions qui suivent ont été en partie ins-
pirées de mes propres expériences de recherche, et sont donc probable-
ment plus pertinentes pour les sciences humaines et sociales. Néanmoins, 
les démarches de sciences participatives engageant souvent plusieurs dis-
ciplines et une diversité de méthodes, je pense que cet outil y trouverait 
souvent sa place.
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Permettre la création de balises sémantiques

J’ai soutenu dans la partie précédente que ce qui pourrait faciliter la 
-

sibilité de “mettre en données” les écrits qui y prennent place, pour les 
réagencer, les comparer, les mobiliser, etc. Concrètement, la segmenta-
tion informatique des écrits pourrait être réalisée à l’aide de balises. Pour 
ma propre recherche par exemple, si j’avais retranscrit mes entretiens 
sur des pads, j’aurais pu y insérer des balises correspondant à chaque 
code de mon manuel de codage.

24 propose 

d’une expression ou d’un paragraphe.

-
nir sa propre sémantique en fonction de ses besoins particuliers. […]

[terme à baliser]{.categorie}.

On peut considérer cette [rupture]{.concept} embléma-
tique de...

Voici la [thèse fondamentale de l’article]{.these}.

Voici la <span class=»these»>thèse fondamentale de l’article</span>

::: {.these}

Mon paragraphe qui contient une thèse de l’article.

:::

<div class=»these»>

<p>Mon paragraphe qui contient une thèse de l’article.</p>

</div>

24.
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Stylo étant plus tourné vers la publication que l’enquête, il ne propose 
pas d’interface de manipulation des données une fois le balisage réalisé. 

des catégories à des fragments écrits sans gêner la lecture du document, 
puisque ces balises sont invisibles en lecture. Ce genre d’annotations de 

 

 Désambigüiser les propos des auteur·rices en faisant appel à des caté-
gories stabilisées collectivement. (Kembellec 2019)

Le logiciel permet également d’ajouter des propriétés à une balise, pour 

::: {.infogeo}

[Athènes]{.ville id = "https://www.wikidata.org/wiki/Q1524" gps = 
"37.58.46N, 23.42.58E"} est la capitale de la Grèce.

:::

Ce sont là des usages moins faciles d’appréhension et qui demandent une 
attention soutenue. La structure de données ci-dessus n’est pas comme 

chaque fois qu’une ville peut avoir un id gps. 
Le balisage sémantique lui-même me semble compliqué d’appropriation, 
parce qu’il faut se souvenir des balises, que l’on peut mal les orthogra-
phier, ou encore oublier leur sens. Il faudrait avoir un manuel de codage 
dans un autre onglet, et réaliser des aller-retours constants pour baliser 
correctement le texte.

Or, dans la perspective que j’adopte, les aptitudes intellectuelles sont des 

opérations matérielles nécessaires à l’inscription doit être le premier 

aussi la qualité des inscriptions. Voici quelques principes que l’on pour-

  
Hedgedoc comprend déjà une barre d’outils permettant de pré-

citations, URL et même tableaux. Celle-ci pourrait inclure un petit 
champ de recherche de balises, qui seraient insérées dans le docu-
ment lorsque l’on clique dessus.
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 Dès que l’on tape la séquence 
de caractères propre à la balise, comme {, le logiciel pourrait proposer 
des balises qui ont déjà été saisies sur ce pad ou dans d’autres pads. Ce 
principe existe déjà dans des éditeurs de code comme Visual Studio 
Code25, où les variables que l’on a créé quelques lignes plus haut sont 
proposées dès que l’on tape quelques caractères. Il serait même envi-

existe.

Ne pas requérir d’opération matérielle supplémentaire pour créer 
 Comme sur Stylo, le simple fait d’écrire des caractères 

entre accolades créerait une nouvelle balise. C’est l’approche qui est 
déjà adoptée pour les tags de Hedgedoc, mais qui doit selon moi être 
complémentée par des fonctions permettant la stabilisation des caté-
gories tout au long de l’annotation. Ce point me semble important 

a priori les catégories avec lesquelles on va annoter un corpus (ce qui 
est tout l’enjeu du web sociosémantique, voir Zacklad 2011 cité par 
Zacklad 2015). Lorsque j’analyse des entretiens, des textes ou des 
notes d’observation, je rencontre toujours des exceptions ou des élé-
ments qui m’amènent à scinder ou regrouper des catégories.

Créer des interfaces d’exploration de fragments de 
documents en fonction des balises sémantiques

Tout l’intérêt des balises sémantiques est d’être lisibles par des machines, 

On pourrait donc développer une interface d’exploration, qui permette 
de créer des “vues” sur un corpus documentaire, en sélectionnant les 
balises que l’on souhaite voir. Le principe est le même que celui des 
annuaires, à l’exception que ce sont des fragments de documents qui sont 

25.
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textuels permettrait de confronter des écrits qui ont un lien thématique 
mais ne proviennent pas du même document.

Plusieurs approches sont possible pour rendre ces “vues” pérennes et 
utilisables. On peut par exemple considérer que ce sont d’autres types 
de documents que les pads, et y accéder depuis l’interface de navigation 
d’Hedgedoc. On pourrait aussi faciliter l’insertion de ces tableurs dans 
des pads, grâce aux balises HTML <iframe src=»https://...»></iframe>, 
qui sont déjà disponibles sur Hedgedoc.

J’évoque ici des tableurs car c’est une forme simple pour comparer des 
fragments textuels, et pour laquelle d’autres logiciels ont déjà développé 
des options d’exploration particulièrement heuristiques. Par exemple, 

-
tir d’une même source de données, ce qui permet d’organiser une base de 

codage, pour compter le nombre d’occurences d’un code, confronter les 
discours associés à un code, essayer de comprendre pourquoi certaines 
personnes le mentionnent et pas d’autres, etc. (pour une description 
complète des méthodes que j’ai développé sur Notion, voir le manuel que 

Classer des verbatims par catégories sur Notion — capture d'écran personnelle

Une fois les fragments inclus dans une vue, on pourrait également leur 
associer d’autres catégories, les commenter, les lier entre eux, ce qui 
pourrait occasionner d’autres réorganisations. Toutes ces données sup-
plémentaires pourraient en retour être visibles lors de la lecture du docu-

fragment catégorisé.

Ces fonctions me paraissent importantes pour qui veut analyser et 
comparer des extraits textuels en profondeur, mais la question se pose 
de si ces catégorisations seraient reproduites dans le texte original. 
Autrement dit, si dans j’associe dans l’interface d’exploration le lieu mai-
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rie et la date 10/06/22 à un fragment textuel [j’ai vu un moineau le 10 
juin près de la Mairie]{moineau}, mon fragment serait-il réécrit en quelque 
chose comme [j’ai vu un moineau le 10 juin près de la Mairie]{moineau 
lieu=»mairie» date=»10/06/22»}
et plus simple au niveau du développement logiciel, mais si un pad est 
parsemé de balises sémantiques à 10 ou 15 catégories, il deviendra très 
vite complètement illisible en vue Modifier, d’autant plus si les champs 
contiennent des commentaires.

D’autres problèmes techniques seraient à prendre en compte, comme par 
exemple le fait que la syntaxe présentée ci-dessus n’attribue pas d’iden-

pas le lieu pour rentrer autant dans le détail d’un travail de conception, 
qui serait mieux exposé à travers d’autres média. Retenons simplement 
qu’une fois balisé, un ensemble de textes peut être exploré selon ces 
balises pour en faciliter la mobilisation.

aux tags et balises

Dans toute recherche, et à plus forte raison dans les sciences participa-
tives, il faut pouvoir se référer à un vocabulaire partagé, en particulier si 

énoncé plus haut, la création de folksnomies de ce genre est pertinente, 

Une manière de stabiliser collectivement ces catégories serait de laisser 
ces options de création de tags et de balises libres, mais de créer une inter-

pourrait être fait a posteriori, en regardant quels termes sont les plus 

leur attribue. Mes propositions pour faciliter l’écriture de balises séman-
tiques pourraient également s’appliquer aux tags.

-
tions entre tags ou balises. Il est courant que les grilles d’analyse en 
sciences sociales comprennent des catégories et des sous-catégories, 
ce qui implique des relations hiérarchiques. L’interface de l’outil per-

arborescence par exemple.
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Développer des options de réécriture groupées de 
tags ou de balises

d’un coup un grand nombre de balises et de tags, de manière à ce que 
la stabilisation des catégories puisse être faite tout au long du proces-
sus d’annotation, sans craindre de devoir tout re-saisir à la main. Si par 
exemple on souhaite réunir tous les tags qui ont des graphies dérivées 
de low-tech, on pourrait les sélectionner dans l’interface de visualisation 
des tags et les fusionner sous un nouveau nom. Les réécritures groupées 
de balises pourraient de la même manière se réaliser depuis les tableurs 
de fragments de document, en remplaçant une catégorie dans toutes les 
cases d’une colonne.

En général, l’ensemble de ce logiciel devrait être pensé pour faciliter la 
réversibilité, en partant du principe qu’une écriture, qu’un travail d’an-
notation ou de conceptualisation n’est jamais parfait, mais peut être 

pour concevoir des outils utilisables

J’ai souvent constaté un décalage entre les projets des ingénieur·es docu-
mentaires et autres bibliothéconomistes, et les besoins et le temps d’ap-

Cela est probablement plus vrai encore des membres d’un projet de 
sciences participatives, qui n’auront pas toujours la litéracie numérique, 
l’énergie, le temps, l’envie ou le besoin d’apprendre à utiliser un logiciel 
tel que je viens de le décrire.

sous peine que l’outil ne soit simplement pas utilisé. Je suis donc conscient 

balisage sémantique, qui me rend aveugle à la complexité de mon vocabu-
laire et mes propres savoirs-lire-écrire. Voici donc quelques principes de 
conception, dont certains déjà énoncés, qui pourraient selon moi aider à 

1.  cette 
recherche a porté sur les pratiques documentaire de la Myne et a 

aux sciences participatives, ainsi que des pistes de reconception 
d’Hedgedoc. Toutefois, les champs d’application de ce logiciel 

sciences participatives.

2.  malgré la littérature abondante de ces 
dernières décennies en sciences du design, interaction homme-ma-
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chine ou encore ergonomie, on n’a toujours pas découvert les prin-
cipes universels de l’utilisabilité d’un outil, et on ne le fera proba-
blement jamais. Les logiciels les mieux appopriés sont donc ceux 
qui ont été conçus au contact de leurs usager·es potentiel·les, voire 
avec elleux. Je pense donc qu’il serait pertinent d’avoir recours à 
des méthodes classiques de la conception “centrée usager·e” tout au 
long du développement de l’outil, à l’instar des focus groups, des 
ateliers de dessin collectif, des observations d’activités, des entre-
tiens d’explicitation, etc.

3. -

4.  implémenter des options de rer-
cherche et de réécriture automatique de texte, de tags, de balises, 

manières d’écrire.

5.  faire en sorte que l’on puisse utiliser l’outil 
sans avoir recours aux fonctions les plus complexes, comme celles 
que j’ai décrites plus haut. Plus généralement, créer une interface 

pourrait par exemple impliquer d’ajouter une option pour cacher 
ou réduire les balises sémantiques, ou encore que les fonctions d’ex-
ploration de fragments ou de gestion de thésaurus ne soient pas les 
premières mises en avant dans l’interface.
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LIMITES ET RECHERCHES 
FUTURES
Cette recherche comporte un certain nombre de limites qu’il m’importe 

prolonger mes résultats principaux.

Cadre théorique et concepts
En premier lieu, le cadre théorique que je mobilise ici s’est stabilisé au 
cours du dernier mois de cette enquête. J’ai donc le sentiment de n’avoir 
pas pu approfondir autant que je l’aurais voulu des champs comme la 
sociologie des données, les sciences de la documentation ou l’anthropo-
logie de l’écrit. Mes résultats gagneraient donc à être mis en regard d’une 
plus grande diversité de travaux. En particulier, j’ai redécouvert tardive-
ment les écrits de Nicolas Sauret, dont la thèse sur les dispositifs numé-
riques d’éditorialisation des communautés savantes26 m’aurait été très 
utile. Il a notamment contribué à la conception du logiciel Stylo, dont 

contributive doit être complétée par un dialogue entre praticien·nes des 
communs de la connaissances et chercheur·ses en sciences sociales. Sa 
pertinence doit également être questionnée à l’aune des concepts déjà 

sciences sociales pour s’encombrer de synonymes.

-
gique des données”. Je reconnais volontiers l’avoir proposée sans m’in-

pertinente.

Méthode
Une autre limite déjà pointée à plusieurs reprises est l’incertitude liée 
à la représentativité de mes résultats. Je ne me suis entretenu qu’avec 
des personnes qui ont un fort capital culturel et étaient déjà habituées 
à l’usage des pads. Des recherches futures pourraient donc enquêter 
auprès de personnes peu à l’aise avec les documents partagés, pour rééva-

26. 
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et à l’acquisition d’une litéracie contributive.

Je n’ai étudié qu’une seule communauté qui utilise des pads, ce qui ne 

entre Hedgedoc, les pratiques d’écriture, les productions documentaires 
et les aptitudes intellectuelles. Des enquêtes sur d’autres communautés 
qui auraient des pratiques documentaires similaires ou qui utiliseraient 
des outils similaires permettraient de les préciser.

sur les pratiques, les outils et les productions documentaires. Cela est 
partiellement dû à mes activités à Paris qui m’ont empêché d’être à la 
Myne aussi souvent que je l’aurais voulu. Néanmoins, je pense que des 
approches mixtes comme des sondes culturelles, des observations des 
actes d’écriture ou des entretiens d’explicitation permettraient de mieux 
comprendre la complexité du rapport entre parole, écriture, corps, 
formes grapho-rhétoriques, ordinateurs et logiciels.
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