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MÉDIATISATION	/	DOCUMENTARISATION	/	ÉDITORIALISATION	

Rapport	entre	les	3	processus

DOCUMENTARISATION préalable	et	condi?on	des	2	autres	processus

MÉDIATISATION

On	peut	média?ser	des	ressources	peu	ou	(presque)	pas	
éditorialisarisées	:	copie	de	doc	non	référencés	(txt	ou	
images),		diffusion	d’une	vidéo	sans	son	contexte,	capture	
d’écran	non	éditable…

ÉDITORIALISATION suppose	un	travail	de	documentarisa?on	en	amont,	mais	
n’implique	pas	nécessairement	une	média?sa?on



Objec?fs

DOCUMENTARISATION
rend	exploitable	les	ressources,	en	fait	un	support	de	mémoire	et	de	
coordina?on	:	l’objec?f	principal	est	l’accès	et	la	manipula?on	du	
document	unitaire;	permet	iden?fica?on

MÉDIATISATION
vise	une	mise	en	visibilité	et	une	circula?on	dans	l’espace	public	
ne	présuppose	pas	d’autre	u?lisa?on	que	l’accès	et	la	consulta?on,	
mais	implique	consomma?on	du	média	(selon	son	modèle	d’affaire)

ÉDITORIALISATION

«	processus	consistant	à	enrôler	des	ressources	pour	les	intégrer	
dans	une	nouvelle	publica?on	»	(Bachimont,	2007).		
Réadapta?on	ou	transforma?on	d’un	contenu	ini?al	projeté	dans	un	
contexte	numérique	interac?f.	
mise	en	cohérence	d'un	ensemble	de	docs	ou	de	données,	
exploita?on	de	ressources	en	vue	d’un	nouvel	agencement	forme/
contenu	
produit	de	l’intelligibilité	et	de	la	cherchabilité,	contre	les	effets	de	
dissémina?on	ou	d’atomisa?on		(a	minima	:	passage	du	document	
au	dossier)



valeur	informa?onnelle	et	véracité

DOCUMENTARISATION
rend	possible	le	passage	de	la	donnée	à	l'informa?on	
ce	sont	les	métadonnées	et	les	qualités	du	système	documentaire	qui	
garan?ssent	véracité	:	objec?vité,	rigueur,	adaptabilité…

MÉDIATISATION

très	variable	:	de	nulle	(fake	news)	à	très	riche	en	info	
ne	garan?t	pas	l’authen?cité	mais	confère	de	l’autorité	ou	de	la	
popularité	
un	document	peut	valoir	pour	un	autre	(image	prétexte,	archive	à	la	
place	du	direct	manquant…) 
critères	d’efficacité	:	vitesse,	propaga?on,	viralité,	événemen?alisa?on,	
communautarisa?on

ÉDITORIALISATION

apporte	une	plus-value	informa?onnelle	rela?ve	à	la	mise	en	
cohérence,	à	l’appropriabilité	ou	à	l’inten?onnalité	plus	qu’une	info	
proprement	dite	
peut	opérer	à	l’inverse	de	la	doc°	la	conversion	de	doc	en	données	
c’est	le	caractère	opératoire	et	cohérence	de	l’ensemble	qui	
garan?ssent	authen?cité		
n’exclut	pas	cependant	fic?on	(revendiquée)



cadre	communica?onnel

DOCUMENTARISATION

le	document	est	toujours	lié	à	une	transac?on	(prolongement	de	
l’échange	par	une	transforma?on	et	une	produc?on	)	qui	peut	se	
jouer	sur	de	pe?tes	échelles	(pour	moi-même,	pour	un	pe?t	groupe	
de	travail…)

MÉDIATISATION

se	fait	en	direc?on	d’une	ou	plusieurs	cible	
la	ressource	média?sée	s’insère	dans	un	discours	média?que	qui	la	
précède,	l’encadre,	la	déborde	
peut	se	limiter	au	registre	communica?onnel	(affect,	affinité,	
rela?on,	engagement)

ÉDITORIALISATION
dépasse	la	simple	transac?on	:	changement	d’échelle,	des?nataire	
poten?el	élargi	ou	indéfini	
ac?ons	visées	pas	nécessairement	toutes	définies



contraintes
DOCUMENTARISATION normes,	langages,	plan	de	classement…

MÉDIATISATION

contraintes	économique,	éditoriales,	techniques	et	juridiques	du	
média	et	de	l’environnement	média?que	:	
hyperdistribu?on	dissémina?on	de	contenus	(hommages,	
commémora?ons,	contextualisa?on)	,	player	exportable,	intégra?on	
sites	partenaires,	RSN,	Applis,	box,	web-produc?ons,	jeux

ÉDITORIALISATION

est	liée	à	la	no?on	de	“genre”	(libérature,	journalisme,	marke?ng…)		
>	met	en	évidence	la	“crise	des	genres”	:	contextes,	abentes,	
systèmes	de	références	hybrides	(ex	recherche	scien?fique	/	grand	
public)

résultat

DOCUMENTARISATION
un	ou	plusieurs	documents,	qui	peuvent	fonc?onner	de	manière	
autonome

MÉDIATISATION une	construc?on	média?que

ÉDITORIALISATION un	disposi?f	éditorial



portabilité

DOCUMENTARISATION
implique	sa	propre	“portabilité”	(peut	migrer	d’un	système	
d’informa?on,	d’une	plateforme,	d’un	environnement	à	un	autre) 
ex	:	plan	de	classement

MÉDIATISATION Peut	être	citée,	copiée	ou	reproduite,	mais	reste	liée	au	média	d’origine

ÉDITORIALISATION
processus	“one	shot”	:	créa?on	d'une	forme	ou	d’un	environnement	
non	transférables	>	nécessite	une	redocumentarisa?on	pour	assurer	
sa	portabilité	sur	une	autre	plateforme

signature	ou	énoncia?on

DOCUMENTARISATION porte	une	énoncia?on	ins?tu?onnelle	ou	collec?ve,	mais	elle	est	
généralement	dissimulée	comme	telle	(valeur	d'objec?vité)

MÉDIATISATION signature	ou	énoncia?on	média?que	assumée	(contrat	de	lecture,	
autorité	symbolique	et	juridique…)

ÉDITORIALISATION
suppose	une	inten?onnalité,	un	effet	de	sens,	une	interpréta?on	
+	probléma?que	pour	ce	qui	concerne	l’éditorialisa?on	algorithmique	
des	plateformes

http://www.archivesdepart


temporalité
DOCUMENTARISATION différée,	longue,	cumula?ve,	stable

MÉDIATISATION

courte,	recyclable,	connectée	au	présent,	liée	à	une	programma?on	
ou	une	périodicité 
événemen?alisa?on,	story-telling	(archive	du	jour,	dixit,	vidéo-
quizz,	dossiers	actualité,	franceinfo:

ÉDITORIALISATION Déclinable	sur	plusieurs	rythmes

Ouverture	et	contrôle

DOCUMENTARISATION
Suppose	clôture	d’une	structure	capable	d’accueillir	nouveaux	
items

MÉDIATISATION
suppose	la	clôture	d’une	œuvre	ou	d’un	programme,	mais	aussi	un	
flux,	un	retour,	un	recyclage

ÉDITORIALISATION
suppose	un	principe	d’ouverture	:	nécessite	une	appropria?on	non	
en?èrement	programmable,	appelle	une	transforma?on	
peut	être	co-élaborée	par	pls	agents,	qui	coopèrent	ou	se	croisent
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L’ÉDITORIALISATION 
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représenta?on	de	la	collec?on,	naviga?on,	immersion

Produit… forme,	visibilité,	mise	en	espace

Exemples

• Villes	et	Pays	d'art	et	d'histoire	en	Auvergne-Rhône-Alpes	(cartes	ou	frises) 
• Parcours	théma?que	du	Louvre	(salles) 
• Archives	 Ile	 et	 Vilaine	 (guide	 des	 sources	 sur	 14-18)	 (cohérence	

théma?ques) 
• Montreux	Jazz	Digital	Project	(cohérence	théma?ques)

transcrip?on,	segmenta?on,	découpage

Produit… cherchabilité,	maniabilité

Exemples •En	scènes 
• Ina	grands	entre?ens

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi0jffjvazTAhUMrRQKHZUgBmEQFggjMAA&url=http://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr/&usg=AFQjCNEN7VVGSR7G-kDfpN5izahFbFUPoA&sig2=oLrWC3cdTZTgnYNVqC_12Q
http://www.louvre.fr/routes/trop-grand
http://histoirealasource.ille-et-vilaine.fr/14-18/items/show/9817
http://artlab.epfl.ch/montreux-jazz-cafe-and-archives
http://fresques.ina.fr/en-scenes/fresque/recherche/Fonction.Personne.id/1707/e
http://entretiens.ina.fr/consu


services	:	personnaliser,	recommander	

Produit… aben?on,	audience,	fidélisa?on,	engagement

Exemples

• Nuée)s(		
espaces	personnels	pour	les	usagers	de	la	Scène	na?onale,	permet	de	lier	
l'accès	aux	infos	de	billeberie	aux	ressources	documentaires	et	d'enrichir	
les	spectacles	et	les	projets	de	regards	croisés.	Cartographies	dynamiques	
(«nuées»)	 peuvent	 être	 enrichies	 par	 les	 internautes	 par	 l'intégra?on	
collabora?ve	de	liens	web	commentés,	d'écrits	et	de	documents.	 

agréga?on	et	méta-agréga?on  
(mise	en	rela?on	avec	d’autres	jeux	de	ressources)

Produit… théma?sa?on,	contextualisa?on,	organisa?on,	liaisons

Exemples

• AFP	:	généra?on	automa?que	de	frises	chronologiques,	de	cartes,	d’encadré	
vidéos	autour	d’une	brève	

•  Cinemacity mise	en	rela?on	films	et	lieux 

http://culturelabs.culture.fr/fiche.html?id=52&tri=cat
http://cinemacity.arte.tv/


valorisa?on	symbolique	et/ou	économique

Produit… valeur,	retour	sur	inves?ssements

Exemples • Les	secrets	de	la	forêt	océane	(BD)	Côte	d’argent

créa?on,	incarna?on,	narra?on,	scénarisa?on,	jeu

Produit… récit,	con?nuum,	mémoire,	iden?té

Exemples

• blog	des	Carnets	de	Frédéric	B.		projet	pédagogique	:	Rédac?ons	et	programma?on	
de	tweets,	de	billets	hebdomadaires,	de	billets	explica?fs. 

• témoignages	de	Gallicanautes	(vidéos) 
• Jeu	 concours	Gueule	d'Ange	 Jeu	 -	Archives	départementales	des	 Yvelines	 -	 écoles	

primaires

https://www.tourisme-payscotedargent.com/bd/pr%C3%A9sentation/
http://lescarnetsdefrederic.over-blog.com/2014/08/le-projet-pedagogique.html
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/anx_bib_num/a.video_gallica_gallicanaute_boudarel.html
http://gueuledange.yvelines.fr/%22%20%5Cl%20%22landing


coopéra?on,	controverse,	herméneu?que	collabora?ve

Produit… socialisa?on,	délibéra?on,	nouveaux	contenus

Exemples

•	 Archives	de	l’Ain	(crowd-sourcing)	
•	 Nuée)s(		(voir	plus	haut)	
•	 Cuneiform	Digital	Library	Ini?a?ve	(wiki)	
•	 cinéma	DocHouse	 
•  Mirador	:	annota?on	Open-source,	web	based,	mul?-window	image	

viewing	plauorm	(annota?on)

visée	heuris?que	ou	pédagogique

Produit… 	savoir	et	savoir	faire

Exemples

• Édit-a-thon	 du	 MAN	 sur	 La	 Commission	 de	 Topographie	 des	 Gaules	
(enrichir	le	contenu	déjà	en	ligne	sur	Wikipedia)	

• PIAF	expose	et	enseigne	les	différentes	facebes	du	mé?er	d’archiviste,	les	
connaissances	à	maitriser,	les	ou?ls	à	u?liser

http://www.archives.ain.fr/n/enrichissez-le-site-avec-nous/n:51
http://cu
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/
http://dochouse.o
http://projectmirador.org/demo/
http://www.piaf-archives.org/galeries/col


prédic?on,	aide	à	la	décision	

Produit… argument,	preuve,	autorité

Exemples
datavisualisa?ons	
•	 hbp://datassemblee.fr/	

http://datassemblee.fr/


ILLUSTRATIONS
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https://www.centrepompidou.fr/cpv/rechercher.action 

ressources hétérogènes

représenter-naviguer

https://www.centrepompidou.fr/cpv/rechercher.action


Gallica 

ressources hétérogènes

représenter-naviguer

http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=%28gallica%20all%20%22instrument%20de%20musique%22%29&suggest=0


http://www.louvre.fr/routes/trop-grand 

ressources homogènes

représenter-naviguer

http://www.louvre.fr/routes/trop-grand


vpah-auvergne-rhone-alpes.fr 

représenter-naviguer

http://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr


transcription, segmentation, navigation

ressources hétérogènes



transcription, segmentation, navigation

ressources homogènes Projet IRI Epistémé sur la série Un Village français



transcription, segmentation, navigation

http://entretiens.ina.fr/consulter/Cinema


représenter-naviguer

éditorialiation immersive

http://artlab.epfl.ch/montreux-jazz-cafe-and-archives



http://www.bvh.univ-tours.fr//MONLOE/3D/montaigne_01/librairie.html

éditorialiation immersive

représenter-naviguer



thématisation

agrégation

http://www.ina.fr//#


méta-agrégation

http://cinemacity.arte.tv/



méta-agrégationAFP

contextualisation automatique



incarnation-narration

hyperdistribution



blog des Carnets de Frédéric B. incarnation-narration

http://lescarnetsdefrederic.over-blog.com/2014/08/le-projet-pedagogique.html


incarnation-narrationJeu concours Gueule d'Ange

gamification

http://gueuledange.yvelines.fr/%22%20%5Cl%20%22landing


actualisation événementialisation



hyperdistribution

générer de l’audience, du clic

https://www.youtube.com/results?search_query=Ina


Mystères d’archives diffusé par Arte, sur Youtube  

éditorialiation ouverte/fermée

générer de l’audience, du clic

https://www.youtube.com/watch?v=lyImBm5QqMs


valorisation économique

Les secrets de la forêt océane

https://www.tourisme-paysco


Parcours guidés dans les archives de l'internet : Le web des années 90

produire de l’intelligibilité

éditorialiation fermée

http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/anx_pres/a.parcou


 

produire de l’intelligibilité

éditorialiation fermée

http://histoirealasource.ille-et-vilaine.fr/14-18/items/show/9817

http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/anx_pres/a.parcou


http://www.piaf-archives.org/galeries/collecte-classement-conservation-communication-aux-archives-nationales-de-tunisie

pédagogie, documentation



crowd-sourcing

éditorialiation ouverte/fermée



DocHouse cinema 


éditorialiation ouverte/fermée

herméneutique collaborative

http://dochouse.org/online


herméneutique collaborative

http://musee-archeologienationale.fr/actualite/edit-thonéditorialiation ouverte



herméneutique collaborative

: annotationéditorialiation ouverte



herméneutique collaborativehttp://cdli.ox.ac.uk/wiki/

éditorialiation ouverte



data visualisation

aide à la décision, prédictionhttp://www.365data.fr



data visualisation

aide à la décision, prédiction

http://datassemblee.fr/
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