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Le web constitue un univers qui reste encore à comprendre et à explorer ; sa « taille » (en 
nombre de documents ou en quantité d’informations), les lois de son organisation ou les 
directions de son évolution restent des enjeux scientifiques et expérimentaux. Les pages, ou 
les sites, participent d’une vaste architecture documentaire dynamique et techniquement 
hétérogène (1) qui n’emprunte pas sa forme aux arborescences logiques ou aux annuaires 
thématiques qui nous sont familiers. Il s’agirait plutôt d’un système « E-cologique » (2) dont 
le lien hypertexte constitue la clef de voûte, distribuant et agrégeant ainsi des « contenus » à 
grande échelle dans une « géographie » qui se laisse difficilement saisir. « Publier » un 
« document » sur le web ce n’est pas seulement rendre accessible une information en 
l’associant à une URL, c’est aussi l’insérer dans un univers qui l’enrichit et la situe : avec 
lequel, en quelques sortes, elle entre en résonnance. 
 
Scientifiquement, ce principe du contexte documentaire peut s’associer à des analyses plus 
« locales », focalisées par exemple sur un ou plusieurs sites web, un groupe de pages ou 
encore un forum, que l’on soit dans une perspective axée sur l’analyse du contenu des 
documents web (web mining classique) ou des modes d’interaction sociale dont ils 
représentent les traces (social data mining). Une étude sur les pratiques de la littérature en 
ligne pour la Bibliothèque Publique d’Information (3) aura été l’occasion d’associer des 
méthodes « classiques » d’observation (analyses d’un corpus d’œuvres en ligne, de l’activité 
sur le réseau de deux communautés d’acteurs, d’une liste de discussion et un forum, de deux 
formes de pratiques éditoriale mais aussi interviews et d’études menées « hors-ligne ») avec la 
description plus générale du contexte documentaire dans lequel documents ou objets prennent 
place sur le web. L’ensemble des indices présentés ici constituent une sorte de radiographie 
locale du réseau, élaborée à partir de méthodes encore peu stabilisées et d’outils 
expérimentaux (4) en cours de perfectionnement. Elle a cependant déjà le mérite de nous faire 
percevoir le web comme un territoire, et non comme un simple système d’information. 
 
1) Zoom arrière de niveau 1 : le contexte immédiat 
1-1) Orientations générales de l’étude 

                                                 
1 Lire en particulier les travaux de Steve Lawrence et Lee Giles. Par exemple : Steve Lawrence and C. Lee Giles. 
Searching the web : General and scientific information access. IEEE Communications, 37(1) :116–122, 1999. 
2 Huberman, The Laws of the Web: Patterns in the Ecology of Information, MIT Press, avril 2003. 
3 Recherche menée dans le cadre de la thématique « Numérisation et lien social » pour le service Etudes et 
Recherches de la Bibliothèque Publique d’Information  collaboration avec S. Bouchardon, Ee Broudoux et 
Oriane Des. 
4 Les méthodes, les outils et le corps de concepts mobilisés pour cette approche sont issus du projet Réseaux, 
Territoires et Géographie de l’Information développé à l’Université de Technologie de Compiègne. Voir : 
http://www.utc.fr/rtgi/ 



L’analyse des pratiques de la littérature numérique sur le web ont constitué l’objectif principal 
de l’étude, en s’attachant en particulier aux les mécanismes de l’édition en ligne. Il s’agissait 
là d’un aspect particulier de la thématique de recherche plus générale « numérisation et lien 
social ». Le site et la liste de discussion e-criture.org ont été choisis pour le rôle fédérateur 
qu’ils semblent jouer dans le champ de la e-littérature mais aussi pour la dimension réflexive 
et théorique de certains documents qui leur sont associés, voire pour l’exemplarité des œuvres 
auxquelles le site donne accès pour le domaine (5). Son caractère collectif fait d’e-criture.org 
un champ d’observation pertinent puisque des œuvres y sont recensées, des acteurs identifiés, 
des pratiques discutées (via la liste notamment) qui en font, sous certains aspects, un outil 
d’édition « ouvert » et important pour le domaine de la littérature électronique. Il serait trop 
long ici de détailler l’ensemble des conclusions de l’enquête et l’on renverra le lecteur à 
l’ouvrage associé à l’étude ainsi qu’aux nombreux travaux consacrés au domaine de la 
littérature électronique. On citera cependant quelques-uns des traits génériques, souvent bien 
counnus par ailleurs, associés aux pratiques de la littérature numérique : renouvelement des 
cadres d’exercice de l’écriture sur support numérique (récit, interactivité, rhétorique du 
multimédia), remise en question du statut de l’auteur, difficulté à saisir des genres définis 
(« récit interactif », « écriture multimédia », « génération automatique ») et, surtout, 
conscience partagée par la plupart des acteurs de e-critures.org des potentialités du support 
numérique (éventuellement couplée à la dimension des réseaux) à titre de cadre formel pour la 
création. C’est ainsi, par exemple, que les choix retenus pour la conception-même du site et 
de son architecture ont été discutés par les acteurs actifs du collectif, à divers moments, 
comme un véritable travail de réflexion sur les formes (techniques) et le modèle de socialité 
souhaité sur le réseau. 
 
Nous avons choisi un autre site à vocation collective, lui aussi thématiquement orienté autour 
des questions littéraires et intégrant des fonctionnalités d’édition en ligne, ecrits-vains.com. 
L’idée qui préside à ce choix était de mener une étude comparative, voire contrastive pour 
souligner les spécificités des pratiques liées à la littérature numérique. Certes, on y fabrique là 
aussi des auteurs, des œuvres, un public, une critique mais selon un « formatage » technique 
et conceptuel plus traditionnel ou familier : sur ecrits-vains, par exemple, dès la page 
d’accueil, les rubriques distribuent les productions selon des « genres » ou des « types » 
connus (littérature étrangère, théâtre, « boîte à chansons », BD, cinéma, chroniques…), sans 
oublier un certain « formatage » prédéfini des échanges ou des interactions possibles sur le 
site : lire, échanger avec des auteurs et des lecteurs sur le forum de discussion, participer à 
l’atelier d’écriture, envoyer des textes. On y produit des textes « en prose » ou de la 
« poésie », on y délivre un contenu via les rubriques de la revue en faisant référence à 
l’actualité littéraire et artistique hors du contexte des réseaux ou du numérique. Dans cet 
espace bien cadré, le terme « texte » est, semble-t-il, générique et récurrent dans la revue 
comme dans le forum. Car le genre littéraire ne prête pas à discussion sur Ecrits…vains ?, du 
moins dans l’esprit de ses responsables. Les auteurs sont ainsi priés d’envoyer leurs « textes » 
aux comités de lecture, ou de les déposer sur le forum, dans la rubrique « Vos textes ». 
 
 

 
 
 
 

 

                
5 Entre autres
                                 
, http://trajectoires.univ-paris8.fr/, http://jeanpaul.tri
chet.free.fr/ ou http://www.synesthesie.com/boutiny/.  

http://trajectoires.univ-paris8.fr/
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http://www.synesthesie.com/boutiny/


E-critures.org et ecrits-vains.com sont des sites consacrés à la pratique de la littérature : tous les deux ont une 
vocation collective et intègrent des fonctionnalités de communication entre les acteurs, voire d’édition. Ils 

partagent ce type de propriété avec d’autres sites comme chaoïd, ecarts, boxon, inventaire-invention, sitaudis ou 
encore transitoire observable. Mais leurs postionnements théoriques respectifs, les types de pratique qui les 

caractérisent ou encore les œuvres et les genres qui les classent ne relèvent pas du même type de « textualité ». 
E-critures représente un univers résolument tourné vers l’exploration des potentialités du support numérique en 

termes de création littéraire, voire plastique. Le site, d’ailleurs, est développé avec la technologie Flash et 
construit selon un design dépouillé, au contraire du foisonnement associé à ecrits-vains. 

 
De nombreux indices issus de l’enquête ont montré combien les pratiques autour de la 
textualité peuvent se renouveler au contact du numérique et des réseaux, ce qu’illustrent les 
commentaires des acteurs de la liste e-criture ou les textes théoriques accessibles à partir du 
site. Le numérique (voire le principe du réseau) ouvre des possibles en termes de création 
comme de diffusion des produits et sont considérés, à bien des égards, comme des finalités ou 
des objectifs autonomes pour les membres de la communauté des « e-crituriens » (6). A partir 
d’ecrits-vains, on comprend en revanche comment numérique et réseau sont identifiés comme 
des vecteurs, un moyen parmi d’autres de valoriser des pratiques éprouvées ailleurs, 
notamment les formats techniques et les canons formels de l’édition littéraire imprimée. Le 
texte y est essentiellement affiché, mis en page, accompagné parfois de photographies ou 
d’illustrations, à distance du foisonnement visuel, des trouvailles interactives et des surprises 
matérielles associées aux mots, parfois si caractéristiques des œuvres accessibles à partir d’e-
critures.org. 
 
1-2) de lien en lien, le voisinage immédiat 
Les indices les plus riches pour élaborer ces radiographies locales du web passent en premier 
lieu par l’observation dont techniquement les liens hypertextes sont distribués. Ce sont eux 
qui assurent les liaisons techniques (ou « physiques ») dans cet univers où tout semble relié à 
tout, directement ou indirectement. On peut ainsi, à certaines conditions, deviner dans un 
ensemble de documents des relations de proximité ou d’éloignement, de concentration ou de 
dispersion en termes quantitatifs mais aussi d’organisation ou de hiérarchie en termes 
qualitatifs. Méthodologiquement, il faut donc considérer nos deux sites comme des points 
d’entrée sur le web. Comme tout site ou page, ils contribuent organiquement à construire la 
toile comme, d’un autre côté, ils s’y trouvent eux-mêmes pris.  
 
A ce titre, certaines pages des deux sites (ou d’autres sites étudiés pour l’enquête) font 
littéralement « saillance » pour le nombre de liens qui les relient au reste du web. Il s’agit 
surtout de celles où s’accumulent les références web qui nous conduisent hors du site, 
pointant des ressources externes « pertinentes ». Ainsi, des complémentarités thématiques se 
construisent de proche en proche, manifestation d’un travail éditorial précieux pour l’usager 
en fournissant expertise et aide à la navigation dans un univers aussi peu structuré que le web. 
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Fig.1-2. A gauche, une partie de la page présentant « les mardis numériques » de François Coulon 
(http://www.francoiscoulon.com/rencontres/index.html). Les noms de nombreux participants apparaissent sur la 

page, associés à des liens hypertextes renvoyant pour la plupart sur des sites personnels. A droite, la rubrique 
« liens littéraires » réalisée par nina Siget sur ecrits-vains.com qui permet d’accéder à de nombreuses ressources 

littéraires en ligne à partir de « fiches » commentées, un authentique travail d’édition. 
 
Ces liens hypertextes externes peuvent être concentrés en quelques pages ou disséminés sur 
l’ensemble du site. Sur e-critures.org, ils apparaissent en nombre dans la rubrique « liste des 
membres » où chacun peut indiquer, par exemple, l’adresse de son site personnel. Sur ecrits-
vains.com, ils se concentrent surtout dans la rubrique « nos liens ». L’étude des formes de la 
connectivité hypertexte et les types de contenus qu’elle associe nous révèle qu’une page, un 
site ou une liste de discussion ne représentent pas seulement des cadres desquels on peut 
extraire un « contenu » mais qu’ils participent aussi d’un système plus vaste qu’il faut pouvoir 
décrire. Si l’on accepte donc de se doter non pas d’une loupe mais d’une sorte de télescope, 
on s’aperçoit rapidement que nos objets d’étude sur le web sont reliés à des univers auxquels 
ils sont organiquement associés. 
 
Un travail à partir de graphes permet de dessiner les linéaments d’une sorte de topologie 
locale du réseau, installant ainsi les documents visés dans une sorte de « géographie de 
l’information » où chaque « contenu » se trouve relié à d’autres par des arcs, orientés ou non. 
Cette « géographie » n’est pas celle des territoires physiques mais celle, toute relative suivant 
les échelles, des relations fonctionnelles ou organiques entre une série identifiés d’éléments 
(les nœuds). Ce n’est pas celle, non plus, des parcours de navigation effectivement réalisés et 
que l’on peut reconstruire après coup en suivant pas à pas des usagers réels (7). C’est celle des 
distances estimées en termes de « liens » ou de « clics » et des chemins possibles entre 
documents sur le web, de leurs concentration, de leur dispersion ou de leur absence et qui, 
représentés sous forme de graphes, dessinent parfois de remarquables patterns statistiques et 
visuels. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.3. Le texte de Jean Clément « Hypertexte et 
fiction : la question du lien » est cité par 17 pages 
web dans notre travail d’indexation du domaine 
(cf.partie 3). Ce texte de réflexion renvoie quant à 
lui à seulement trois autres documents web. Le 
caractère d’Authority d’un document web (le fait 
qu’il soit pointé par de nombreux autres documents) 
peut servir d’indicateur sur l’autorité morale ou 
intellectuelle de son auteur ou de ses arguments. En 
termes de web mining, les deux pages citées en fig.2 
ont au contraire un caractère de HUB (nombreux 
liens sortants). Dans un corpus donné, Hubs et 
Authorities ont tendance à se renforcer selon J. 
Kleinberg . 

1-3) L’exploration du contexte local  
L’étude systématique de ces « saillances »
algorithmes qui exploitent ainsi les relation
plusieurs millions d’entre elles. Les travaux 
développer l’algorithme HITS, lui-même 
                                                 
7 Cf. La navigation,dir. F. Ghitalla, Les Cahiers du Nu
8 En particulier : J. Kleinberg, Authoritative sources 
Symposium on Discrete Algorithms,1998. 
 topologiques peut donner naissance à des 
s hiérarchiques entre les pages, y compris sur 
de J. Kleinberg (8), par exemple, ont permis de 
l’une des origines scientifiques du fameux 

mérique, Hermès, 2004. 
in a hyperlinked environment, Proceedings ACM-SIAM, 



PageRank (9) de Google qui permet de sélectionner, après une requête linguistique, et 
d’afficher les meilleures Authorities. Mais les graphes, outre leur dimension statistique, 
peuvent aussi représenter des espaces à parcourir et à explorer, notamment à échelle réduite 
ou moyenne (jusqu’à quelques centaines de nœuds). On peut ainsi explorer localement un 
voisinage ou un contexte immédiat d’une série de sites ou encore, après analyse et filtrage 
d’un vaste lot de données web peu structurées en soi, de visualiser un cœur restreint de 
ressources (très proches sémantiquement et très interconnectées par liens hypertextes). Les 
outils d’exploration du web à base de graphes ont l’avantage de nous faire échapper à la 
vision restreinte que nous imposent les moteurs de recherche et les navigateurs. Les premiers, 
avec leurs listes à plat, ne fournissent que peu d’éléments sur les relations de voisinage d’une 
information ou d’un document. Orientés vers l’exhaustivité des corpus et/ou la qualité de 
l’information indexée, leur exploitation reposent essentiellement sur des annuaires pré-
construits ou sur des requêtes linguistiques. Ils sont donc de peu d’utilité dans un processus 
exploratoire comme le notre et, surtout, masquent l’ensemble des relations transversales qui 
tissent le web comme une toile. Les navigateurs quant à eux sont surtout des outils 
d’affichage du contenu des documents et, malgré de nombreuses fonctionnalités associées 
pour des tâches individuelles de navigation, ils ne restituent pas non plus d’indications 
significatives sur l’organisation de l’espace parcouru.  
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g.4. Les graphes, au contraire, donnent à différentes échelles une idée synthétique du web, comme « vu du 
dessus », sans compter les propriétés statistiques que l’on peut en tirer pour une étude d’un contexte 

mentaire. Nous avons mobilisé pour l’enquête un dispositif expérimental, TARENTe, qui intègre des modules 
e crawl, d’indexation et d’analyse des données en termes de contenu (indexation full-text entre autre) et de 
logie hypertexte (par exemple calcul des Hubs et des Authorities). Mais TARENTe intègre aussi des modules 
sualisation et d’exploration de graphes. Ils permettent de visualiser un contexte immédiat, comme l’ensemble 
 sites pointés à partir d’ecrits-vains (à gauche). Pour des graphes plus généraux on peut aussi faire varier les 
aux de zoom graphique : à droite se superposent dans différentes fenêtres le graphe général (en fond), une de 
s parties seulement ou le contenu des nœuds (fenêtre au premier plan où s’affichent les pages web). Nous y 
ns ajouté une table d’occurrence statistique des mots les plus fréquents dans le corpus, ou dans une partie du 

corpus, de façon à essayer de comprendre quel « contenu » se concentre dans le territoire exploré. 

 « traversée » documentaire 
 parcours topologiques 
c un niveau de « zoom arrière » supplémentaire, on peut aussi chercher les chemins qui 
ent de e-critures à ecrits-vains, et vice-versa puisque l’on est dans un espace orienté par 
rection des liens. Nous en avons trouvé plusieurs, indiquant au passage le rôle de relais 
jouent certains sites comme Om1.com. C’est en les parcourant que l’on se rend compte 
bien le web est tissé transversalement de liens organiques qui unissent les ressources, tel 

                                          
gey Brin and Lawrence Page, The anatomy of a largescale hypertextualWeb search engine, Computer 
orks and ISDN Systems, 30(1–7) :107–117, 1998. 



ce « cheminement poétique » qui nous conduit de ecrits-vains à e-critures en passant 
successivement par poesie.org, exfolie.net, darksite.ch puis dugogh.ch. 
 

Fig.5. Graphe de certains chemins 
possibles entre ecrits-vains et e-
critures. Les outils de visualisation de 
graphes (ici Pajek) permettent 
d’explorer le plus court chemin 
possible entre deux nœuds du réseau, 
ou tous les chemins possibles. Dans 
un lot de données, plus il y a de 
chemins possibles entre chacune des 
paires de nœuds, plus le domaine 
exploré est dense topologiquement. 
Ces représentations sont d’autant plus 
intéressantes que les nœuds ont été au 
préalable filtrés et sélectionnés pour 
la pertinence de leurs contenus.  

 
Il y aurait beaucoup à tirer de ce principe pour dresser la cartographie exhaustive d’un 
domaine en termes de voisinages successifs (ce que font déjà les webmestres quand ils 
s’associent en ring) ou, encore, en termes de « parcours initiatique » pour faire découvrir à 
des « novices » l’organisation et la richesse de ressources que les moteurs masquent par 
principe. 
 
2-2) Le réseau des revues et de sites collectifs 
Ces chemins possibles renseignent aussi sur la position « centrale » de ces hubs que 
constituent les sites de revues ou à caractère collectifs, comme zazieweb, tapin ou sitaudis. Ils 
sont topologiquement incontournables comme « lieu » de recensement des nombreuses 
ressources web liées au domaine (notamment les sites personnels d’auteurs ou de créateurs). 
Plusieurs graphes nous ont montré le réseau spécifique qui les unit et les lie pour donner 
« corps » au domaine exploré.  
 

Fig.6. Graphe d’un réseau de revues 
et de sites collectifs à caractère 
littéraire et/ou artistique. Ce type de 
représentation topologique permet de 
s’assurer que les points d’entrée 
choisis par avance sont bien reliés 
entre eux et constituent bien un 
réseau connexe, incluant e-
critures.org et ecrits-vains.com. Ces 
sites, très connectés au reste du web, 
sont aussi des « relais » pour accéder 
à un vaste réseau de sites 
« secondaires », comme les sites 
d’artistes, personnels ou 
événementiels.   

 
Les pages de ces sites (notamment celles où se concentrent les liens externes) constituent 
souvent des points d’entrée très pertinents pour explorer un domaine ou, comme nous l’avons 
fait, pour lancer des crawls à grande échelle pour extraire de façon « exhaustive » les 
documents pertinents liés à un domaine éditorial sur le web. 
 
2-3) « paysage éditorial » 



En explorant nos graphes d’e-critures à ecrits-vains, puis au niveau des sites à vocation 
collective ou de revue, nous avons souvent eu l’impression de passer d’un univers éditorial 
dominé techniquement par les jeux sur le fenêtrage, les formats Flash ou les animations à des 
univers plus « statiques » où règnent en maîtres les mots  et leur mise en page fixe (prose ou 
pièces poétiques essentiellement). C’est ce type d’expériences subjectives liées au processus 
d’exploration des graphes qui a fait germer l’hypothèse selon laquelle on pouvait aussi 
qualifier certaines « zones » documentaires en fonction de l’absence et/ou de la concentration 
de certains formats techniques ou sémiotiques. Nous avons donc sélectionné 7 sites 
relativement visibles (comme les revues en ligne) et analysé toutes les pages des sites voisins 
vers lesquels ils pointent pour mesurer des variations en termes de formats techniques de 
publication. 
 

numérotation revues Nombre de sites 
analysés 

Nombre de pages 
analysées 

1 ecritures.org 32 1589 
2 ecrits-vains.com 72 3973 
3 chaoid.com 24 1185 
4 sitaudis.com 33 3146 
5 lireecrire.fr 47 1228 
6 tapin.free.fr 51 2355 
7 fabula.org 50 3619 

 
Plusieurs critères ont été retenus (nombre de caractères affichés par page et/ou site, nombre et 
types d’images par page et/ou site, nombre de liens sortants par page et/ou site etc.). Les 
mesures mériteraient d’être détaillées et discutées mais en ce qui concerne le paramère de 
mesure « présence et densité » d’objets Flash pour les 7 groupes de sites les résultats montrent 
qu’il existerait bien, à priori, une corrélation entre la présence de certains formats techniques 
et le positionnement (en termes de contenu comme de topologie hypertexte) des revues et des 
sites collectifs à vocation littéraire : 

 

Fig.7. Nombre moyen 
d’objets Flash par page 
pour chaque groupe de 
sites. Il est cinq fois 
supérieur entre les deux 
extrêmes, e-critures et 
lireecrire. 

Dans nos graphes, mais aussi selon des « experts » du domaine des pratiques littéraires en 
ligne, lireecrire.com, ecrits-vains.com et fabula.org sont des sites plutôt orientés vers les 
cadres et les pratiques de la littérature hérités de l’imprimé (« classiques » si l’on veut) alors 
que e-critures.org, sitaudis.com et tapin.free.fr sont plutôt orientés vers des formes plus 
originales (et/ou numériques) d’expression littéraires. Ce type d’indices, associé à ceux issus 
de l’analyse de la topologie hypertexte et du contenu des documents, contribuent un peu plus 



à asseoir e-critures et ecrits-vains dans des univers de référence que l’on peut commencer à 
qualifier, nourissant ainsi une forme d’exploration du web encore peu développée. 
 
3) A l’échelle des agrégats 
Au niveau le plus général de contextualisation, on peut essayer d’esquisser, au delà des 
chemins, les linéaments d’une géographie documentaire centrée sur le domaine de la 
littérature électronique. Il s’agit d’extraire et de comprendre comment s’organisent les 
ressources web sur le sujet, ce que les chercheurs américains ont déjà identifié depuis 
quelques années comme des topical localities ou localités thématiques. L’expression est née 
de l’hypothèse selon laquelle les proximités en termes de topologie hypertexte indiquent aussi 
des similarités en termes de contenu, et vice-versa. C’est un des principes forts de 
l’organisation du web (10) : les pages et les sites que nous visitons intègrent des ensembles 
plus vastes que l’on désigne en termes de web mining par agrégats et qui sont eux-mêmes 
susceptibles d’être analysés en termes de voisinage à un niveau plus général. On peut tenter 
d’extraire du web ces vastes ensembles de ressources sémantiquement proches organisées 
autour de « cœurs » très denses topologiquement, à condition de ne pas se limiter aux seules 
thématiques présentes dans un annuaire qui ne reflète pas la richesse et la complexité de la 
géographie de l’information sur le réseau. Techniquement, il s’agit de générer un graphe à 
partir de plusieurs URL de départ en déployant des robots qui « crawl » le web en rapatriant 
les données à indexer dans une base. Plusieurs crawls ont été réalisés au printemps 2004 sur le 
domaine de la littérature électronique, l’un en particulier, le plus « large », de 25590 pages 
web. Ce chiffre peut apparaître conséquent mais il reste modeste puisque l’extraction d’un 
agrégat suppose bien souvent l’indexation de plusieurs centaines de milliers de pages (soit 
quelques milliers de sites seulement). Certaines propriétés de ces crawls à grande échelle 
confirment le postionnement périphérique du domaine au regard de la « galaxie » consacré à 
la littérature imprimée sur le réseau ou encore aux arts visuels et plastiques, en particulier sur 
support numérique. 
 
3-1) Extraction et dérive vers la littérature traditionnelle 
Les points d’entrée pour extraire un corpus ont été choisis parmi ceux que nous ont livré des 
acteurs du domaine, d’autres extraits des moteurs de recherche et d’autres, enfin, ont été 
sélectionnés pour leur « visibilité » ou leur rôle central en termes de distribution des liens 
hypertextes. En effet, les crawls ont été lancés à partir d’une sélection d’URL qui ont comme 
propriété commune d’être reliées entre elles dans un premier « petit » graphe réalisé pour 
identifier les meilleurs points d’entrée pour les crawl finaux d’extraction des ressources. A ce 
titre, il faut signaler que lors de cette phase les URL de documents à « vocation théorique » 
(livrés par un acteur du domaine) sont apparus comme peu reliées au reste des autres URL 
sélectionnées comme points d’entrée, et donc la plupart ont été écartées. En second lieu, à 
partir des moteurs de recherche, il est très difficile d’obtenir des résultats pertinents quand on 
se focalise sur de possibles « genres » associés à la littérature électronique comme « poésie 
animée », « récit collectif » ou « écriture multimédia ». Deux éléments constitutifs d’un 
possible champ original ou émergent de pratiques littéraires (documents à vocation théorique 
et genres permettant de classer les produits ou les œuvres) apparaissent peu « visibles » 
manifestement dès le départ des procédures d’extraction (11). 

                                                 
10 Les références sur la théorie des agrégats sont nombreuses, depuis la parution du premier article explicite, 
peut être, sur la question : Rodrigo A. Botafogo and Ben Shneiderman, Identifying aggregates in hypertext 
structures, In UK Conference on Hypertext, pages 63–74, 1991. 
11 C’est ce que montre, par d’autres voies, le mémoire pour le diplôme de conservateur de bibliothèque 
« Repérage et sélection de sites de littérature contemporaine par une bibliothèque universitaire de lettres et 



 
Nombre de documents prélevés sur le web appartiennent plus à différentes formes de pratique 
de la littérature « traditionnelle » ou imprimée qu’à la littérature électronique. On trouve ainsi 
de nombreuses pages consacrées à des banques de données textuelles en ligne, des textes 
théoriques sur la littérature moderne et contemporaine (Oulipo, surréalisme, Queneau, 
Prévert…), des thématiques originales (le thème du labyrinthe, psychanalyse et littérature…), 
des éditions imprimées, des institutions (centres culturels à Paris ou en région) et des 
ministères (culture), des événements (« livre en fête », semaine de la presse à l’école…). Ce 
type de « dérive » est un phénomène relativement connu dans le champ scientifique du web 
mining : alors que l’on cherche à se focaliser sur un type de ressources, le robot-crawler a 
tendance à se déporter sur un thème connexe, plus vaste et plus dense en termes de ressources. 
En d’autres termes, ce fameux « topical drifting » (12) est dû au fait que la distribution des 
liens hypertextes à partir des URL sélectionnées comme points d’entrée conduisent 
immanquablement vers un cœur voisin de ressources plus interconnectées, comme par 
aimantation. Ce phénomène peut être interprété comme un indice quant au positionnement 
hiérarchique d’un corps de document dans son environnement sur le web et, à ce titre, le 
domaine de l’e-littérature apparaît ainsi comme satellisé en périphérie d’un domaine plus 
vaste et plus structuré dont il dépend. 
 
3-2) un domaine de « faible densité » 
La description des types de documents sélectionnés figure au point suivant mais il faut insister 
sur la « faiblesse » de l’agrégat consacré à la littérature numérique comparativement à 
d’autres expérimentations menées sur d’autres thématiques. Dans le tableau suivant figurent 
les données associées à l’extraction et à l’analyse de trois agrégats différents : la « littérature 
numérique », les « sciences cognitives » et « l’église de scientologie ». Les trois domaines ont 
été crawlés selon la même procédure (9 URL de départ à des distances de deux « clics » pour 
chacune) 

 
 

Les trois graphes illustrent dans une certaine mesure des différences massives en termes de 
densité de documents pertinents. Suivant différentes procédures (13), on a tenté d’isoler ces 
                                                                                                                                                         
sciences humaines » réalisé par Pierre Chagny, Anne Lejeune, Marie Lissart et Cécile Tardy sous la direction de 
Marianne Pernoo, ENSSIB, 2004. 
12 Voir le chapitre  dans Mining the Web - Discovering Knowledge from Hypertext Data, Soumen Chakrabarti, 
Morgan Kaufmann, 2003.
13 « TARENTe: an Experimental Tool for Extracting and Exploring Web Aggregates », F. Ghitalla, E. Diemert, 
C. Maussang, F. Pfaender, in Proceedings of IEEE conférence ICCTA, Damas, Syria, march 2004. 



fameux « cœurs » constitués de ressources aux contenus « proches » et denses 
topologiquement. Si seulement 91 liens relient les unes aux autres les 108 pages du cœur de 
l’agrégat « littérature numérique », on en trouve 618 pour les 265 pages associées au domaine 
des sciences cognitives et près de 5925 pour les 397 pages associées à l’église de 
scientologie ! Il faut admettre que ces différences sont dues aux intruments logiciels et aux 
statistiques  déployés ici et qui restent expérimentaux. Cependant, ces informations 
constituent un ensemble d’indices qui illustrent la difficulté à cerner le domaine étudié sur le 
web. On insistera sur le fait que la même méthodologie devrait être déployée dans le temps 
pour voir éventuellement grandir et se développer un champ que l’on peut supposer « en 
émergence ». 
 
3-3) un micro-univers hétérogène 
Une fois le crawl effectué et identifié le phénomène de « dérive thématique » et ensuite 
calculé un « cœur » faiblement dense de ressources, on s’est enfin attaché à explorer 
manuellement ce dernier pour comprendre la nature des documents ainsi considérés comme 
centraux dans notre méthodologie. Présentes comme partie du cœur du domaine, 20% des 
ressources sont en en catalan et en anglais, bien que nos extraction aient été focalisées en 
premier lieu sur le champ froncophone (14). Mais le contingent le plus important est constitué 
d’abord des pages issues des sites du monde de la recherche (30%), avec des sites spécialisés 
(essentiellement des universités parisiennes : MSH Paris-Nord, Sorbonne, Paris 3 et 8…) mais 
orientés aussi autour de recherches liées à la littérature moderne et contemporaine (Oulipo, 
surréalisme) ou sur la question de la modernité en littérature. Viennent ensuite des sites à 
caractère collectif (16%) (revues, association déclarée ou non, groupes…), certains orientés 
vers des pratiques et des formes issues de la littérature imprimée, d’autres vers la littérature 
numérique ou les arts plastiques (dans ces deux cas, il peut y avoir ou non édition en ligne). 
Un nombre important de sites personnels apparaissent aussi (8,5%), que l’on peut répartir de 
la même façon entre les deux orientations littéraires. Signalons que l’on peut aussi les répartir 
suivant qu’ils sont seulement autobiographiques, autobiographiques avec œuvres éditées en 
ligne ou présence seulement d’œuvres en ligne (et quand c’est le cas, elles sont issues du 
domaine de la littérature numérique). On trouve ensuite des ensembles de sites de différentes 
catégories, tenant soit aux outils de recherche ou d’archivage associés à la littérature (8,5%) 
comme les banques de données en lignes d’auteurs et d’œuvres (essentiellement textuels) ou 
des sites issus du travail de « promotion » institutionnel (14%) (ministères, journées de la 
lecture, événements locaux, ) soit, enfin, quelques « petits » éditeurs en ligne (3%) (MotaMot, 
Hache, Eclat…). Enfin, quelques « inclassables » (5,5%) prennent place dans ce cœur de 
ressource, comme Labyrinthe (http://perso.wanadoo.fr/labyrinthe/accueil.html).  
 
 
 
 
 
Les pages et les sites semblent assez disparates et, là encore, pour beaucoup attachés au 
domaine de la littérature imprimée, à ses genres et ses pratiques éditoriales en y incluant les 

                                                 
14 Le site Hermeneia apparaît comme une référence pour de nombreux sites froncophones, d’où le nombre 
significatif de ses pages qui ont de bons scores de Hub et d’Authority et la présence importante de mots catalans 
dans la liste des mots-clefs du domaine. La « dérive » vers le domaine anglo-saxon s’explique elle aussi par le 
nombre de sites canadiens ou américains dédiés au domaine, très fournis et exemplaires du rayonnement de l’e-
literature en termes de recherche mais aussi et surtout d’enseignement. Voir en particulier : http://www.eastgate.com/,  
http://www.uottawa.ca/academic/arts/astrolabe/, http://www.er.uqam.ca/nobel/mts123/siteweb.html ou encore 
http://www.eliterature.org. 
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références à la modernité littéraire. Certains seront peut être surpris de la place que prennent 
ce type de ressources alors que nous étions en quête de pages pertinentes sur la littérature 
numérique mais on ne doit pas oublier le caractère exploratoire de la méthode et des outils. 
L’organisation des ressources reste à peu près similaire même si l’on fait porter sur les 
résultats des crawls des « filtres » de contenu par exemple en sélectionnant l’ensemble ou les 
sous-ensembles de pages web qui contiennent des termes comme « littérature électronique », 
« auteur », « texte », « textualité », « numérique » (selon différentes formules) pour calculer 
ensuite leurs relations réciproques en termes de topologie. 
 
Synthèse et conclusion  
Constituer un corpus de documents pertinents sur le thème de la littérature électronique 
constitue, avouons-le, une gageure. Y compris en mêlant comme nous l’avons fait de 
nombreuses interventions manuelles pour monitorer les outils de crawl et d’indexation 
utilisés. Estimer la taille et, éventuellement, le type de structuration du domaine se révèle en 
revanche très instructif du positionnement du domaine comme à cheval, ou plutôt en 
périphérie, de deux ensembles de ressources plus densément fournis et plus fortement 
organisées que sont d’un côté la « galaxie » (15) des documents web consacrés à la littérature 
« imprimée », à ses canons et à ses pratiques, et cette autre galaxie consacrée aux arts 
numériques et plastiques, sur réseau ou non. En somme comme à mi-chemin entre cet amour 
des mots et de la textualité qu’elle partage avec les pratiques traditionnelles de la littérature et 
le vaste champ de la création numérique et multimédia qui s’épanouit aujourd’hui sur les 
réseaux. L’ensemble des indices présentés ici entrent singulièrement en résonnance avec les 
conclusions de l’enquête où se mêlent observations, analyse d’œuvres, interviews ou encore 
étude des messages de listes de discussion. Car cet « entre-deux » semble aussi nourrir la 
réflexion des acteurs du domaine, comme s’ils cherchaient d’abord à positionner leurs 
pratiques, à organiser leur communauté, à identifier les nœuds problématiques de leurs 
réflexions. La question de la place qu’ils occupent dans le paysage de la littérature reste 
encore à trouver, dans un « champ balisé et connu » à venir comme le remarque Philippe 
Bootz dans la liste e-critures. Balisage social, et topologique, qui fait encore défaut pour 
isoler le domaine sur le réseau.  
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