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,QWURGXFWLRQ

Av ant d’êt re l’infrast ruct ure de la « sociét é de l’inform at ion », I nt ernet s’est développé dans
l’environnem ent de la recherche publique, com m e un out il d’échange com m unaut aire et
convivial. Ces t erm es ne suffisent plus auj ourd’hui, à présent er un syst èm e qui s’est
largem ent com plexifié. De la diversit é des usages à la t ent at ive, parfois m aladroit e, de
firm es int ernat ionales d’y prendre pied, TCP/ I P sem ble êt re capable de support er t out es les
aspirat ions de l’esprit hum ain.
Ce prot ocole fondat eur a apport é la not ion de com pat ibilit é nécessaire au fonct ionnem ent
des syst èm es inform at iques et / ou de com m unicat ion. C’est à part ir de lui qu’ont ét é
int erconnect és des réseaux de com m unicat ion hét érogènes.
Nous com prenons alors que les syst èm es socio- t echniques, com m e le Web, qui ont ém ergé,
sont soum is à des cont raint es ident iques. Le développem ent de leurs t echnologies ét ant
exponent iel, une cert aine st andardisat ion paraît inévit able, si l’on ne veut que le syst èm e se
disloque.
Alors que l’on t ent e de rendre le Web accessible, sur des t éléphones ou des « réfrigérat eurs
int elligent s », au m êm e t it re que sur l’ordinat eur, cet t e st andardisat ion peut m êm e se
révéler dét erm inant e pour le déploiem ent du syst èm e.
Mais il sem ble aussi que cet t e quest ion ne soit pas neut re. D’une part , parce que le form at
exerce une form e de condit ion sur l’inform at ion. D’aut re part , parce que cet t e condit ion peut
se révéler avoir un caract ère propriét aire.
Des m odes de régulat ion ont bien ét é m is en place, m ais « les universit aires, les spécialist es
d’I nt ernet , ( ils) avouent que vue la cascade d’innovat ions im pulsées par les com pagnies
priv ées

dans

la

recherche

d’une

norm e

m ondiale,

les

processus

d’harm onisat ion

ext rêm em ent souples, m is en œuvre dans la com m unaut é t echnique, scient ifique qui
élaborait I nt ernet , sont dépassés ». 2
Dans ce sens, si le W3C ( World Wide Web Consort ium ) est l’inst it ut ion de régulat ion
officielle, elle fait part ie d’un environnem ent où le processus de st andardisat ion est devenu
un phénom ène com plexe avec la part icipat ion de fact eurs divers.
On not e ainsi l’influence de cert ains act eurs t els que les édit eurs de cont enu ( professionnels
et

am at eurs)

et

les int ernaut es,

qui par

leurs prat iques peuvent

élever

cert aines

t echnologies au rang de st andards. Les indust riels part icipent aussi parce qu’ils créent des
form at s, concluent des accords ou t ent ent de verrouiller un m arché.

2
Asdrad Torr es, « Le nouvel or dre m ondial de l’inform at ion », Colloque « 25 im ages/ seconde » , Valence, 5~ 8
décem br e 1996.
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Dans ce cont ext e, il sem ble que le form at Flash de Macrom edia t enant la barre haut e à des
géant s com m e Microsoft 3 ou Adobe, ait connu une dest inée rem arquable. Ceci d’aut ant plus
que l’environnem ent vect oriel s’est avéré plus disponible à la créat ion de sit es aut onom es,
c’est - à- dire peu liés à leur environnem ent dans le Web.
A- t - il pour aut ant acquis le st at ut de st andard ? Cert ains fait s const at és nous invit ent à aller
dans ce sens :
- d’après une ét ude 4 d’Andersen Consult ing réalisée au deuxièm e sem est re de l’année
2001, le form at Flash apparaît com m e le deuxièm e form at de t éléchargem ent le plus
ut ilisé par les int ernaut es après le m peg avec 70 % d’ut ilisat eurs, chiffres qui devraient
at t eindre les 78% durant les deux années suivant es.
- l’ut ilisat ion de Flash par huit des dix sit es web les plus fréquent és au m onde 5 ( CocaCola, Volkswagen) 6 et la présence du plug- in sur près de 98% des ordinat eurs
connect és à I nt ernet dans le m onde, soit 414 m illions d’int ernaut es.
- lorsque la firm e Adobe publia en 2000, Live Mot ion, logiciel dest iné à concurrencer
Flash sur le t errain de l’anim at ion vect orielle, le form at de publicat ion adopt é fut SWF
ét abli par Macrom edia. Les docum ent s réalisés avec le logiciel Adobe ét aient donc
accessibles via le plug- in Flash 7 .



3

Rappelons que Liquid Mot ion, le logiciel d’anim at ions pour le w eb signé Micr osoft , s’est t rès peu diffusé.
Andersen Consult ing, Les perspect ives du Webcast ing, ét ude réalisée ent re j uin et août 2001. Le panel int errogé
ét ait const it ué de 520 ent reprises ( 22% de t aux de ret our) .
5
Macrom edia, « Sém inaire de pr ésent at ion de Flash MX » , 12 Mars 2002, Paris.
6
« Flash a ét é largem ent adopt é non seulem ent par les sit es plus fréquent és, com m e ceux de Coca- Cola,
Volksw agen, Tiffany&CO et de la BBC ». in Macrom edia Magazine, sept em bre 2001, p.9.
4

5

3UpVHQWDWLRQGHODSUREOpPDWLTXH

« Nous avons décidé de faire de Macrom edia Flash un st andard et
nous som m es heureux de const at er auj ourd'hui à quel point il a
ét é accept é. »

8

David Mendels, Senior Vice President et Gener al Manager de
Macrom edia.

Le form at Flash serait donc devenu un st andard du Web pour la publicat ion de cont enus
anim és et int eract ifs.
Pourt ant , le 05 sept em bre 2001, le W3C créé en 1994 par Tim Berners- Lee, afin de définir
les norm es et prot ocoles du Web a publié une recom m andat ion 9 pour le langage SVG
( Scalable Vect or

Graphics) ,

com m e norm e de publicat ion d’anim at ion et

de dessin

vect oriels. C’est une t echnologie peu répandue qui est hom ologuée com m e appart enant à
un syst èm e global de publicat ion ( XML10 ) . Doit - on considérer qu’il s’agit d’une m ise à l’écart
du form at Flash ? Celui- ci ayant pourt ant la qualit é d’êt re adopt é par une large com m unaut é
d’édit eurs de sit es web et d’avoir popularisé la solut ion vect orielle.
En fait , le choix de SVG peut apparaît re pour le m oins ét onnant , si l’on fait l’économ ie
d’ét udier les nom breuses quest ions auxquelles renv oie cet t e recom m andat ion.
I l s’agit de la façon dont on conçoit l’inform at ion sous form e num érique. Celle- ci n’est pas
exem pt e de débat . Pour Tim Berners- Lee, « avec SVG, les im ages Web deviennent de
vérit ables sources d'inform at ion visuelle, en lieu de sim ples décorat ions sur les pages
Web » 11 .
I n fine, le Web en t ant que syst èm e socio- t echnique, est ent ièrem ent im pliqué. La
singularit é des processus de st andardisat ion, pour ce qui est considéré com m e un espace
public, révèle de nom breuses div ergences.
Nous t ent erons donc de com prendre quels sont les m écanism es à l’œuvre dans les
processus de st andardisat ion, à t ravers l’int ervent ion des différent s act eurs, les enj eux et
les usages.
Nous espérons ainsi décrypt er un syst èm e com plexe, qui fait l’obj et d’une m ult it ude de
discours et de représent at ions en int errogeant la cat égorie du form at de publicat ion du
docum ent , t ant elle nous paraît êt re au cœur de l’ensem ble des int eract ions.

8

Seybold Sem inars, février 2000
W3C, « Le W3C publie la recom m andat ion SVG 1.0 » , Com m uniqué de presse, 05 sept em br e 2001.
10
Confère annexe 8.3, « L’environnem ent XML selon le W3C ».
11
op. cit .
9
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3UHPLqUHSDUWLH/¶HQYLURQQHPHQW:HE
/HVWHFKQRORJLHV
/¶K\SHUWH[WH
Form e d’écrit ure non- linéaire, l’hypert ext e perm et au lect eur de « naviguer » dans et ent re
les docum ent s, via des connexions logiques. L’hyperdocum ent est organisé sous la form e de
nœ uds, qui sont les élém ent s d’inform at ion ( paragraphes, pages, im ages, séquences
m usicales…) et de liens ( références, not es, point eurs..) . On peut le considérer com m e une
base m at ricielle int égrant des « parcours de lect ures possibles » 12 .
Le lect eur dispose alors d’un docum ent cont ext uel qu’il consult e en choisissant ou pas, de
suivre les associat ions m ises à sa disposit ion. C’est l’int eract ivit é. Dans une cert aine
m esure, les syst èm es hypert ext es sont des syst èm es d’int elligence art ificielle, le t erm e
int elligence ét ant

ent endu à la façon de Gregory Bat eson 13 ,

à savoir un syst èm e

d’associat ion d’idées.
/H:HE14 
C’est en 1990 qu’une équipe du CERN dirigée par Tim Berners- Lee et Robert Caillau invent e
le Web. Celui- ci reprend le principe de l’hypert ext e en ut ilisant le form at HTML ( Hyper Text
Markup Language) .
L’innovat ion consist e dans le syst èm e rét iculaire, flexible et dist ribué où les ressources
d’inform at ion sont organisées par t hèm es, et non plus géographiquem ent com m e c’ét ait le
cas avec I nt ernet ( sit es) . Aut rem ent dit , les docum ent s peuvent êt re reliés quelle que soit
leur localisat ion géographique. L’équipe s’est
hackers

15

not am m ent

inspirée de la cult ure des

des années 1970 et des t ravaux de Ted Nelson sur l’Hypert ext e.

Le Web perm et aussi d’accéder aux docum ent s en effect uant des recherches par m ot s- clés
sur des m ot eurs ou des annuaires. I l s’assim ile ainsi à une base de données et génère des
liens. Dans ce cas, il s’agit d’un syst èm e hypert ext e et hyperm édia ouvert , que l’ut ilisat eur
peut m odeler en fonct ion de ses requêt es.
Le Web est l’un des « t rois applicat ifs principaux ( avec la m essagerie élect ronique et l’I RC) 16
qui sont à l’origine de l’adopt ion d’I nt ernet par le grand public » 17 . D’après le « Groupe
I nt ernet du Fut ur », ces t echnologies ont perm is de répondre « à un besoin social im port ant

12
13
14
15
16
17

Pier re Lévy, « Cybercult ur e », Rapport au Conseil de l’Europe, Edit ions Odile Jacob, Par is, 1997, page 68.
Gr egor y Bat eson, La nat ure de la pensée, Paris, Seuil, 1979.
le « w orld w ide Web » ( w w w.) , que l’on t raduit en français par « la t oile d’ar aignée m ondiale ».
Manuel Cast ells, « La sociét é en réseaux », Librairie Art hèm e Fayar d, Paris, 2001, p.79
I nt ernet Relay Chat , " discussions" sur I nt ernet
Jean- Claude Mer lin et Gér ar d Roucair ol, Rapport du Gr oupe I nt ernet du Fut ur , RNRT, p.8.
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de com m unicat ion int er- personnelle asynchrone ( la m essagerie élect ronique) ou presque
synchrone ( I RC ou les forum s de discussion) et à un besoin de services en ligne ( le Web) ».
/HVQRUPHVIRQGDWULFHVGX:HE
Le Web est né d’une prem ière norm alisat ion qui perm is l’int erconnexion des docum ent s :
- Les URL ( Uniform Ressource Locat or) nom m ent de m anière ident ique les ressources du
réseau et les rendent ainsi accessibles aux différent s out ils de navigat ion.
- Le Prot ocole ht t p ( HyperText Transfert Prot ocole) qui, sur le m odèle client - serveur, perm et
de t ransm et t re et de consult er des docum ent s.
- Le langage

HTML ( HyperText Markup

Language) , décrit les données en les balisant . I l

perm et de les ancrer et de les lier.
/H&\EHUHVSDFH
La norm alisat ion croissant e des logiciels et des m at ériels, assurant la com pat ibilit é et le
décloisonnem ent a perm is non seulem ent d’int erconnect er les ordinat eurs, m ais de faire du
Web un univers dist ribué. Tout es les fonct ions de l’inform at ique ( t rait em ent , calcul,
m ém oire) peuvent êt re part agées sur le réseau.
En 1978, Sim on Nora et Alain Minc opposent en locurence, l’explosion inform at ique 18 à la
prem ière inform at isat ion ( « une seule inform at ique, un seul t ype de client et un seul t ype
d’inform at icien ») .
L’explosion inform at ique y est décrit e com m e une « m ut at ion accélérée » qui « élargit à
l’infini le cham p inform at ique ». Les réseaux perm et t ent alors sim ult aném ent l’accès aux
données et aux capacit és de t rait em ent . Ainsi, « l’inform at ique prend dans ses ret s la
sociét é ent ière », conduisant au phénom ène d’inform at isat ion de la sociét é.
Devenant un nœ ud, un t erm inal d’accès à un réseau universel et part agé, l’ordinat eur n’y
occupe plus la posit ion cent rale de la prem ière inform at isat ion.
L’explosion inform at ique se t raduit donc par un nouvel ordinat eur « hypert ext uel, dispersé,
vivant , pullulant , inachevé » dont les fonct ions sont dist ribuées dans chaque élém ent du
réseau.
C’est ce sy st èm e int égré « dont le cent re est part out

et la circonférence nulle part » que

Pierre Lévy appelle le Cyberespace.
/HPXOWLPpGLD
Doit - on dire « m ult im édia » ou « unim édia » ? C’est la quest ion que pose Pierre Lévy dans
Cybercult ure 19 .

18
19

Sim on Nora et Alain Minc, « L’inform at isat ion de la sociét é », La Docum ent at ion française, Paris 1978, 125p.
Pier re Lévy, « Cybercult ur e », 1997, op. cit ., pp. 73- 79.
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D’une façon générale, le t erm e « m ult im édia » n’est pas em ployé à bon escient . I l fait en
principe référence à un syst èm e qui em ploie plusieurs support s ou plusieurs véhicules de
com m unicat ion.

Tout efois,

le

sens

qui

lui

est

com m uném ent

associé

vise

la

« m ult im odalit é » ( vidéo, t ext e, son, anim at ion) et « l’int égrat ion num érique ». Mais pour
désigner la convergence de différent s m édias sur un m êm e réseau num érique int égré,
Pierre Lévy considère que l’em ploi du t erm e « unim édia » aurait ét é plus adéquat .
En fait , pour Pierre Lévy, avec le « m ult im édia », l’innovat ion singulière, qui port e le plus de
« m ut at ion cult urelle », se sit ue plut ôt au niveau des disposit ifs m is en œ uvre.
x

Le disposit if inform at ionnel

Par le disposit if inform at ionnel, il s’int éresse à la st ruct ure ouvert e du m essage. Le
« m ult im édia » place le docum ent dans un environnem ent part iculier, le « m onde v irt uel ».
Les inform at ions ét ablissent un espace cont inu ( associat ion des docum ent s ent re eux) dans
lequel est im m ergé le « cybernaut e ».
A ce « m onde virt uel », Pierre Lévy aj out e « l’inform at ion en flux ». Dans le cyberespace,
les données sont à la fois dist ribuées et changeant es. Celui- ci serait plast ique, au m êm e
t it re que le docum ent

num érique 20 . Cet

environnem ent

t endrait

ainsi à êt re « non

m édiat isé », le cy bernaut e pouvant évoluer vers les inform at ions selon ses choix, et
disposant de docum ent s spécifiques.
x

Le disposit if com m unicat ionnel

Ce disposit if « désigne la relat ion ent re les part icipant s de la com m unicat ion » ( un- un, unt ous,

t ous- t ous) .

Dans ce cas,

l’environnem ent

m ult im édia en

réseau

perm et

une

com m unicat ion de t ype « t ous- t ous », synchrone ou a- synchrone, et ouvert e à chacun. Ces
caract érist iques rendent ce disposit if part iculièrem ent disponible à l’ém ergence d’une
m ém oire collect ive.

20

Jean- Max Noyer, « I nt roduct ion », Norm es et docum ent s num ériques: quels changem ent s?, Solaris n°6, 1999.
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/HVPpWDGRQQpHV
Les m ét a- données sont des données sur les données. C’est un out il int rinsèque au
docum ent num érique qui doit perm et t re l’accès au cont enu, par descript ion.
Ces m ét a- données im pliquent une norm alisat ion élevée car elles soum et t ent le docum ent
num érique à un t rait em ent aut om at ique. Donc, plus le docum ent est décrit et plus cet t e
descript ion est st ruct urée, plus il devient « calculable ». Sur le Web, les m ét a données
perm et t ent aux m ot eurs de recherche d’ident ifier les docum ent s et d’opérer une sélect ion
en fonct ion de la requêt e. L’int ernaut e peut ainsi faire appel à des liens cont ext uels dans sa
recherche d’inform at ion. Les m ét a- données perm et t ent

un aut re t ype de t rait em ent

aut om at ique, t el que la t echnologie push, qui via les cookies ( inform at ion sur l’ut ilisat eur) ,
pré- sélect ionne les cont enus m is à disposit ion de l’int ernaut e. Enfin, le développem ent des
docum ent s num ériques sur le Web ét ant ex ponent iel, ces m ét a- inform at ions prennent une
place st rat égique dans le sens où ceux- ci n’ont de valeur que s’ils sont ut ilisables et donc
indexés.
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/HIRUPDWJUDSKLTXHYHFWRULHOSRXUOH:HE
Le form at graphique vect oriel est fondé sur des propriét és géom ét riques. I l perm et de
t rait er des im ages et d’anim er des élém ent s en t erm e de vect eurs, ce qui ent raîne une
com pression élevée, sans pert e de qualit é.
/HIRUPDWVFKRFNZDYHIODVK( .SWF) 
Tout d’abord, il faut différencier le logiciel Flash, du form at SWF ( ShockWave Flash) ,
généralem ent appelé form at Flash. Le logiciel est un out il de créat ion de cont enus qui
com bine plusieurs form at s21 .
x

Les form at s d’édit ion

-

FLA est le form at de développem ent et de program m at ion. I l perm et de m ont er des
élém ent s im port és ( im age, son, t ext e, dessin vect oriel) , de les anim er et / ou de les
program m er.

-

FLV est apparu avec la nouvelle version Flash MX ( m ars 2002) et perm et de t rait er
de la vidéo ( m ont age, habillage, com pression) .

x

Le form at de publicat ion

-

SWF est un form at « ouvert » de publicat ion pour le Web. I l nécessit e un support
ht m l pour êt re ident ifié par le navigat eur et le plug- in pour êt re int erprét é par le
sy st èm e d’exploit at ion.

-

le form at SWF est ut ilisé par d’aut res logiciels que Flash, t els que Live Mot ion,
présent é com m e son concurrent direct 22 par l’édit eur Adobe. Les cont enus publiés
avec Live Mot ion sont donc int erprét ables avec le plug- in Shockwave Flash.

Enfin, le logiciel Flash perm et de générer des applicat ions com plèt es et aut onom es, pour
une publicat ion off- line au form at EXE, c’est - à- dire sous la form e d’un proj ect eur qui
cont ient une version réduit e du player.
x

L’int égrat ion du form at

Nous pouvons dist inguer deux t ypes d’int égrat ions pour ce form at de publicat ion. En effet ,
le logiciel de Macrom edia est un édit eur de sit e Web. Ses ut ilisat eurs peuv ent donc soit
développer des sit es Web com plet s ( une page HTML servant de support pour le navigat eur) ,
soit des anim at ions dest inées à êt re int égrées dans des cont enus HTML.

21

Not ons que Flash ut ilise aussi un langage de program m at ion : l’Act ionScript , qui est basé sur la norm e
ECMAScript ( com m e les langages de pr ogram m at ion JavaScr ipt de Net scape et JScript de Microsoft ) .
22
José Vasco, direct eur général de Macrom edia pour l'Eur ope du Sud, parlait alors de « Flash killer ». in Audr ey
William son, « Nous pr épar ons le fut ur d'Int ernet » , t r ansfert .net , 30 m ars 2000.
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x

L’ém ergence du st andard

L’acquisit ion du st at ut de st andard par le form at SWF est rem arquable et ce pour plusieurs
raisons :
- Prem ièrem ent , l’ém ergence du form at SWF en t ant que st andard n’est pas le résult at
d’un schém a « t op- down » ( effet d’adopt ion décent ralisé, ZI MMERMAN) . I l sem ble que
ce soit l’adopt ion par les ut ilisat eurs, sociét és édit rices, développeurs am at eurs et
int ernaut es, qui ait facilit é sa diffusion, pour des raisons t enant à sa singularit é.
- Flash passe out re un cert ain nom bre de principes du Web au profit d’une innovat ion
t echnologique part iculière. Celle- ci se caract érise par le poids réduit des docum ent s ( du
fait du plug- in et des propriét és du t racé vect oriel) et une anim at ion de l’int erface client .
On peut aussi aj out er la st abilit é de la publicat ion en fonct ion du t y pe de navigat eur, de
sa générat ion et en fonct ion de la plat e- form e ( PC ou Mac) .
D’une façon générale, le form at SWF est peu ut ilisé pour publier des cont enus part icipant au
Web en t ant que réseau de docum ent s ( les sit es en Flash com port ant essent iellem ent des
liens int ernes) . I l s’agit plus de faire vivre ce que Macrom edia appelle « une expérience » 23
à l’int ernaut e. Tout efois, aut our de cet univers se sont dév eloppées des com m unaut és qui le
point ent . Qu’il s’agisse de port ails, de forum s, d’une presse spécialisée, les créat eurs ou les
am at eurs t issent un Web dont la t hém at ique est SWF, s’associant ainsi au proj et originel de
Tim Berners- Lee.
/HIRUPDW6FDODEOH9HFWRU*UDSKLFV( .SVG)
En publiant les spécificat ions SVG com m e recom m andat ion officielle, le W3C cert ifie que la
spécificat ion est st able, qu'elle cont ribue à l'int eropérabilit é du Web et préconise son
adopt ion. Elle bénéficie, en out re, d'un accord indust riel.
Ret ravaillé pendant un an, avant que SVG 1.0 acquière ce st at ut de recom m andat ion
officielle, ce form at d’im ages et d’anim at ions v ect orielles ouvert pour le Web est fondé sur
la norm e XML. Pour le W3C, le SVG « sert davant age un graphism e créé dynam iquem ent et
orient é base de données ». Pour visualiser un docum ent SVG, le t éléchargem ent du plug- in
( SVG Viewer) est nécessaire avant qu’une version nat ive de celui- ci n’int ègre direct em ent
les navigat eurs.
Plus qu’une sim ple alt ernat ive à SWF, SVG s’inscrit dans les archit ect ures XML. I l ut ilise
not am m ent les feuilles de st yle CSS et XSL, les m ét a- données RDF, les hyperliens XML Link
et SMI L Anim at ion.

I l présent e donc des qualit és t echniques t rès différent es du form at de

Macrom edia :

23

Macrom edia Magazine, Mar s 2002, « Flash MX, un bond en avant … dans l’I nt er net de dem ain » , p.4.
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x

il est basé sur des fichiers " t ext e", ce qui lui confère une t rès fort e souplesse et une
clart é d'ut ilisat ion.

x

la descript ion des graphism es ut ilise du t ext e au form at XML, ce qui offre des
garant ies d'int eropérabilit é et la possibilit é d'effect uer des recherches, de l'indexat ion
et de m anipuler les obj et s graphiques dans différent s langages.

x

com m e XML, SVG a vocat ion à êt re ext ensible.

x

I l est possible d'ut iliser Java pour générer à la volée des im ages au form at SVG, ou
encore d'ut iliser les feuilles de st y le CSS ou XSL.

x

ce form at est un st andard ouvert , ce qui peut const it uer un gage de pérennit é.

Out re son caract ère « open source », perm et t ant à quiconque de développer un édit eur ou
un

plug- in,

SVG

répond

aux

principes

d’universalit é

et

d’int eropérabilit é

des

recom m andat ions W3C, et apport e en ce sens une réelle innovat ion pour le Web.



3URSULpWpHWRXYHUWXUH
On parle d’un syst èm e ouvert par opposit ion à un syst èm e ferm é. « Le fondem ent de la
not ion de syst èm e ouvert ( qui) consist e à fournir des st andards non- propriét aires en
spécifiant com m ent les com posant es int eragissent à leur int erface et sans spécifier le
produit lui- m êm e qui dem eure de l’ordre du design propriét aire » 24 . L’ouvert ure d’un form at
consist e

donc

à

perm et t re

de

créer

des

environnem ent s

com pat ibles.

Jean- Benoît

25

Zim m erm ann parle alors de « st andard- int erface » .
Dans ce sens, Macrom edia a publié en m ai 1998, les spécificat ions de SWF. L’obj ect if
annoncé est que publier le form at « sous form e de st andard ouvert est un pas décisif de la
m ission de Macrom edia d'aj out er de la vie au Web » 26 . Nous not erons que l’obj ect if est aussi
de le faire reconnaît re par les organism es de st andardisat ion 27 d’I nt ernet .
Le résult at ét ant que SWF devenu ouvert , de nouveaux logiciels peuvent publier au form at
( RealFlash, Swit ch) . Cependant , si le form at est ouvert , il n’en rest e pas m oins propriét aire,
au m êm e t it re que son logiciel d’édit ion et son plug- in, qui sont de l’ordre du « st andard
produit ». Ceci perm et à Macrom edia de m aît riser l’évolut ion du form at et bien sûr de
dist ribuer le logiciel avec des licences d’exploit at ion, a cont rario des logiciels libres.
Not ons que, com m e t out e recom m andat ion W3C, SVG est un form at ouvert et « libre ».
Tout efois rien n’em pêche un édit eur de logiciels de proposer une solut ion propriét aire ( t el

24

Jean- Benoît Zim m erm ann, « Logiciel et propriét é int ellect uelle : du Copyr ight au Copyleft » , p.12.
Op .cit . p.14
26
Com m uniqué de presse Macrom edia, « Macrom edia rend le form at de fichier Flash™ disponible sous form e de
st andar d I nt ernet », 26 m ai 1998.
27
Op .cit .
25
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qu’il en exist e pour HTML28 ) . La différence port e plut ôt sur l’évolut ion de form at , qui a priori,
doit rest er sous le cont rôle du W3C.
Not ons que les deux form at s, SVG et SWF, sont brevet és. L’ut ilisat ion des spécificat ions de
SWF pour édit er au form at nécessit e l’accord de Macrom edia. SVG est brevet é par Kodak
qui affirm e ne pas vouloir faire valoir son brevet ( pour l’inst ant ?) . L’expérience nous
m ont re cependant , qu’après la large diffusion d’un st andard ouvert , une ent reprise peut
t ent er de faire valoir un obscure brevet 29 .

28

Dr eam w eaver, I nt ernet Explorer …
« Dans l'esprit de beaucoup d'édit eurs, le JPEG est part out en par t ie parce qu'il ne coût e rien. ( …) Tout allait
pour le m ieux dans le m eilleur des m ondes, j usqu'à ce j our de Juillet où For gent Net works a sort i un m yst érieux
brevet de son chapeau. » in Nicolas Six, « La guerr e des brevet s aut our du JPEG » , j ournaldunet .com , 24 j uillet
2002.
29
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/HVDFWHXUVGHODQRUPDOLVDWLRQ
Les processus de norm alisat ion d’I nt ernet ou du Web sont part iculiers, et ce, en bonne
part ie pour des raisons hist oriques ou qui t iennent

à la singularit é des syst èm es,

not am m ent leur degré d’ouvert ure ou la div ersit é des obj et s de st andardisat ion.
Si l’ém ergence d’une norm e peut êt re le résult at de l’act ion m enée par un organism e
reconnu et j uridiquem ent aut orisé ( W3C, I ETF…) ; elle peut aussi êt re le résult at de
l’int eract ion ent re les différent s act eurs ( firm es, organism es de régulat ion, ut ilisat eurs) .
Dans ce cas, la norm e peut - êt re supplant ée ou précédée par le st andard. I l s’agit donc de
dist inguer les act eurs à l’œ uvre dans l’ém ergence de st andards ou de norm es pour le Web
et de les sit uer au sein des processus.
)RUPHVG¶RUJDQLVDWLRQHWDSSURSULDWLRQ
'HVUpVHDX[SOXVRXPRLQVRXYHUWV
Pour com prendre les processus de norm alisat ion, il est nécessaire de dist inguer les
m écanism es de ce syst èm e qui, en l’occurrence, lui sont propres. I nt ernet et le Web se sont
const ruit s d’une façon part iculière, acquérant une form e, faisant int ervenir une diversit é
d’act eurs.
x

I nt ernet en t ant que syst èm e ouvert

A l’origine du proj et , I nt ernet est un syst èm e non com m ercial fondé sur une philosophie de
coopérat ion, de libert é et de convivialit é ; ceci sans cont raint e due à une aut orit é unique ou
financière.
La problém at ique de départ est donc la réalisat ion d’I nt ernet , condit ionnée par la possibilit é
d’int erconnect er des syst èm es inform at iques hét érogènes ( réseaux m ilit aires, universit aires
ou privés) . Ce défi est relevé par les prot ocoles fondam ent aux TCP et I P, qui rendent
possible l’int erconnexion indépendam m ent de la nat ure du m at ériel relié ou des applicat ions
développées à part ir d’eux.
Dans ce sens, le prem ier m odèle adopt é fut celui du st andard ouvert . I l a perm is
l’int égrat ion de TCP/ I P dans un grand nom bre de m at ériels différent s et le développem ent
d’applicat ions populaires com m e le courrier élect ronique ou le Web.
x

Le Web en t ant que syst èm e t endanciellem ent hybride

Dans le cas du Web, le schém a est différent . I l a, t rès vit e, fait l’obj et de l’assaut des firm es
désirant y im poser des st andards propriét aires.
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La principale raison ét ant

qu’en popularisant

t echnique d’une sociét é nouvelle

30

I nt ernet

et

l’inst it uant

« infrast ruct ure

», le Web s’est révélé avoir un pot ent iel dét erm inant

pour des échanges m archands.
Fondé à part ir de st andards ouvert s, le Web perm et l’adj onct ion de syst èm es propriét aires,
not am m ent parce que le proj et n’est pas finalisé, qu’il est dans une phase de t ransit ion
( cert ains aut eurs parlent de « phase d’adolescence ») faisant int ervenir une diversit é
d’act eurs hét érogènes dans les processus de st andardisat ion. Les int ernaut es, les firm es, les
organism es de régulat ion et aut res com m unaut és se côt oient dans un sy st èm e fonct ionnant
selon des m écanism es propres.
Ainsi, Microsoft qui n’a pas t out e suit e saisie l’im port ance d’I nt ernet , l’a int égré dans sa
st rat égie avec MSN au vu du succès du Web. La firm e est devenue fournisseur d’accès à
I nt ernet

et

de

services

dot ant

son

navigat eur

( I nt ernet

Explorer)

d’ext ensions

31

propriét aires . L’obj ect if ét ant , d’une part d’avoir la « capacit é à faire évoluer le st andard
en fonct ion de ses int érêt s » 32 et d’aut re part , de sort ir le Web du m odèle grat uit . Rappelons
que pour Bernard Lang, « brevet er un st andard équivaut à rançonner le m arché ».
L’int eract ion ent re les act eurs, qui m ènent le processus de st andardisat ion est donc
em preint e de rapport s de force dans lesquels l’appropriat ion par les ut ilisat eurs est l’unit é
de m esure. C’est ainsi que pour im poser des st andards, les firm es s’appuient sur les
int ernaut es en diffusant

grat uit em ent

leurs syst èm es propriét aires ( logiciels, plug- in,

script ) . Lorsqu’elles rencont rent le succès ( large diffusion) , elles t ent ent d’exercer un
pouvoir de m arché.
/¶DSSURSULDWLRQ
L’ut ilisat ion des nouvelles t echnologies est un phénom ène m arqué par les processus
d’appropriat ion. Ceux- ci définissent la part laissée aux ut ilisat eurs et aux ut ilisat eursproduct eurs dans l’ém ergence et le développem ent de nouvelles prat iques.
D’une part , l’appropriat ion réside dans le fait que les ut ilisat eurs ont accès à la t echnologie :
ils m et t ent en œ uvre des prat iques fondées sur son usage. D’aut re part , celle- ci peut
s’exprim er par une déclinaison ou un dét ournem ent . Nous parlerons alors de t raduct ion de
la t echnologie. Nous verrons plus t ard que t out e act ion de norm alisat ion s’accom pagne
d’une dém arche prospect ive. La norm e est donc hypot héquée par l’appropriat ion.

30

Cf, Manifest e de l’I SOC.
Jscr ipt ét ant un langage de program m at ion propr iét aire.
32
Em m anuelle Le Nagard, « Les st rat égies de com pat ibilit é dans les indust ries de la com m unicat ion »,
Com m unicat ions et St rat égies nº 27, 1997, pp. 103- 129.
31
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/HVDFWHXUV
/HVLQWHUQDXWHV
Dans

les

processus

de

norm alisat ion,

l’int ervent ion

des

int ernaut es

passe

par

l’appropriat ion. Celle- ci s’incarne en deux form es.
Dans un prem ier t em ps, on peut parler d’un processus de sélect ion adhésion par lequel, en
t ant qu’ut ilisat eurs finaux, voire « client s », les int ernaut es peuvent valider une t echnologie,
la dét ourner ou m êm e l’ent errer. Le succès réside alors dans les usages, non seulem ent

qu’elle perm et , m ais qui sont créés à part ir d’elle. 

Ensuit e, l’appropriat ion confront e la t echnologie à un processus d’int erprét at ion. Les
int ernaut es représent ent en grande part ie « l’inconnue » du sy st èm e et relèguent t out e
act ion prospect ive au rang de supposit ion.
C’est le point de vue qui est défendu par la FI NG33 . D’après Daniel Kaplan, « nous ne savons
pas prédire les usages des m oyens de com m unicat ion. La t ot alit é des usages m aj eurs des
m oyens de com m unicat ion, en dehors de la voix, ne sont pas issus des bureaux d’ét udes
des grands act eurs du m arché. I ls sont venus d’ailleurs, soit parce que c’est ailleurs que
t out se passe, soit d’un m ouvem ent darwinien m assif : le lieu où ém erge l’innovat ion a un
caract ère aléat oire, ce qui signifierait qu’un chercheur de France Telecom a aut ant de
chance de t om ber sur un fut ur usage m assif qu’un ét udiant de 22 ans » 34 . L’idée d’un
dét erm inism e t echnique ne t ient donc pas face à la diversit é des usages.
/H©PRQGHGHODFUpDWLRQª
Pour François Horn, le « m onde de la créat ion » 35 qualifie l’univers de product ion des
logiciels libres. Cet t e cat égorie d’act eurs est part iculièrem ent im port ant e puisque élaborant
des sy st èm es ouvert s, elle est à l’origine de st andards de m êm e nat ure. Elle est com posée
aussi bien d’ent reprises, de cent res de recherche publics ou privés que de créat eurs
individuels.
De ce point de vue, on peut considérer que le « m onde de la créat ion » at t eint un niveau
d’appropriat ion opt im al d’I nt ernet . I l fonct ionne selon des m odes d’organisat ions aut oconvent ionnés, perm et t ent de faire coopérer des ent it és t rès diverses dans un obj ect if
essent iellem ent non- m archand.
Une

t raduct ion

réduct rice

le

présent e

souvent ,

com m e

l’alt ernat ive 36

au

syst èm e

propriét aire et l’incarnat ion des v aleurs init iales d’I nt ernet avec la réussit e de proj et s t els

33

Fédérat ion I nt er net Nouvelle Génér at ion.
Daniel Kaplan, « L’int elligence collect ive dans un m onde de réseaux idiot s », Net 2002, 26/ 28 m ars 2002,
AFNET.
35
I n « Diversit é des infor m at ions t rait ées par des m oyens inform at iques, st andardisat ion opt im ales et act eurs du
processus de st andardisat ion », Norm es et docum ent s num ériques: quels changem ent s?, Solaris n°6, 1999.
36
On pense ainsi à la « t hém a » d’ARTE sur les Hackers où une ém ission a ét é consacrée à l’univers de Linux.
34
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que Linux. I l sem ble que l’idée d’une com plém ent arit é ent re les deux sy st èm es soit de plus
en plus adm ise 37 .
Son m ode d’organisat ion, son obj et et sa diversit é perm et t ent au « m onde de la créat ion » 38
d’êt re à « l’init iat ive d’une st andardisat ion dynam ique », c’est - à- dire que « les st andards
doivent êt re des inst rum ent s de créat ion de t echnologies et êt re élaborées par ant icipat ion,
faire part ie de la recherche et développem ent

préconcurrent ielle, effect uée par des

st ruct ures collect ives de recherche coopérat ive ».
Ces st andards élaborés pour pouvoir évoluer, et ce sous l’act ion d’act eurs diversifiés, sont
int rinsèquem ent disponibles à l’innovat ion : « la variét é des act eurs qui com posent ce
m onde de product ion perm et une grande v ariét é des connaissances produit es et donc une
ouvert ure sur des solut ions innovant es ».
/HVVPDUWFRPPXQLWLHV39 
Le sénat eur Pierre Laffit t e en 1997 em ployait l’expression « Sm art com m unit ies » pour
décrire des com m unaut és, à la fois dynam iques et exerçant un rayonnem ent . « I l s'agit de
groupem ent s com port ant

des grandes ent reprises,

des consult ant s,

des ent reprises

innov ant es de t rès pet it e t aille, des financiers, des ut ilisat eurs de nouvelles t echnologies
concent rées dans cert ains sit es privilégiés, ainsi que, le cas échéant , des inst it ut ions t elles
que cham bres de com m erce ou collect iv it és locales, associat ions, fondat ions, et c. ( …) Ces
com m unaut és réact ives,( …) const it uent de vérit ables pôles m aj eurs et des lieux privilégiés
de réflexion, où s'élaborent la concert at ion et les innovat ions liées à l'ent rée dans la Sociét é
de l'Inform at ion ». L’adj ect if « sm art » en l’occurrence, signifie à la fois vif, réact if,
int elligent , conviv ial, innovant . Une « sm art card », c’est une cart e int elligent e, une cart e à
puce ». Pierre Laffit t e n’est pas t ot alem ent ext érieur à la quest ion. I l a not am m ent port é le
proj et des « sm art com m unit ies » ( Sophia Ant ipolis) en France dès les années 1960.
Ces sm art com m unit ies sont de l’ordre des m ilieux d’innovat ion chez Manuel Cast ells. I l ne
s’agit pas de sim ples t echnopoles. L’alchim ie qui lie savoir – savoir- faire – finances perm et à
la fois à cet t e cat égorie de créer de l’innovat ion et de la m et t re en œ uvre. Werner
Som m er 40

déclare ainsi : « en Europe, il n’y a pas d’endroit plus at t ract if que Sophia

Ant ipolis en t erm es d’environnem ent , aussi bien pour les personnes que pour la R&D. En
plus, Sophia Ant ipolis coût e beaucoup m oins cher que la Silicon Valley. »
Cet t e not oriét é perm et de créer des références qui ont une valeur im m édiat e. Ce
rayonnem ent est sout enu, par la présence des collect ivit és locales et par l’organisat ion de

37
Pat rick Valduriez, « Logiciel libre et logiciel propr iét aire : vers la cohabit at ion » , Le Monde I nt eract if, 1er j uillet
2002.
38
in « Diversit é des inform at ions t r ait ées par des m oyens inform at iques, st andardisat ion opt im ales et act eurs du
processus de st andardisat ion », Norm es et docum ent s num ériques: quels changem ent s?, Solaris n°6, 1999.
39
cf. Pierr e Lafit t e, op. cit .
40
Direct eur Général, SAP Labs Fr ance. ht t p: / / ww w .sophia- ant ipolis.net , new s- let t er du 8 j uillet 2002.
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conférences et de salons. On not e ainsi que l’ETSI 41 , basée à Sophia Ant ipolis, a créé la
norm e

GSM

( Global

Syst em

for

Mobile) .

Celle- ci

est

dev enue

un

syst èm e

de

radiocom m unicat ion num érique de niveau m ondial grâce la reconnaissance des inst it ut ions
et l’adopt ion des indust riels.
/HVHQWUHSULVHVGHOD©QHWHFRQRP\ª
Les st rat égies et l’act ion engagées par les ent reprises peuvent conduire à une form e de
st andardisat ion.
D’une part , une ent reprise bénéficiant d’une posit ion dom inant e « sur un m arché du produit
concerné voire sur un m arché com plém ent aire » 42 , peut sout enir un st andard de fait . On

parlera alors d’un VWDQGDUG GX IDLW ©G¶XQH SRVLWLRQ GRPLQDQWH à l’im age de MS- DOS ou de
Windows dans la m icro- inform at ique » 43 . Dans ce cas, « l'ent reprise à l'init iat ive de la
st andardisat ion dét ient un avant age sur les ent reprises concurrent es dans sa capacit é à
faire évoluer le st andard en fonct ion de ses int érêt s » 44 . De plus, si il est possible de
prot éger le st andard par brev et ou copyright , l’int érêt est réaliser un profit à part ir de la
vent e de licences.
François Horn not e qu’une ent reprise peut recourir à différent s m oyens pour im poser un
st andard :
x

« baisse des prix ( voire m êm e dist ribut ion grat uit e du produit ) qui pourra êt re
com pensée par une hausse quand l'ent reprise sera en sit uat ion de m onopole
t echnologique ou

par

des st rat égies de

rent abilit é croisée sur

des produit s

com plém ent aires,
x

m ult iplicat ion des effet s d'annonce et des alliances pour déclencher des ant icipat ions
aut oréalisat rices qui se form ent souvent de m anière subj ect ive ( Em m anuelle Le
Nagard, 1997) .

x

il peut ex ist er des sit uat ions, not am m ent lorsque le produit ou le procédé sont
radicalem ent nouveaux, où de " pet it s év énem ent s" exogènes suffisent pour produire
un effet de localisat ion du progrès t echnique sur une t echnologie part iculière à part ir
des choix

des prem iers ut ilisat eurs qui ont

dans ce cas une ext raordinaire

im port ance ». Dans ce sens, au sein des com m unaut és d’ut ilisat eurs, les bêt at est eurs peuvent avoir une im port ance dét erm inant e.

D’aut re part , une alliance ent re ent reprises peut opt er pour un VWDQGDUG GH IDLW. Dans ce
cas, il ne s’agit pas de l’im posit ion de sa solut ion par un act eur, m ais « peut résult er aussi
bien d’une concert at ion, d’une const it ut ion en consort ium ou en club, que d’un effet
41

Eur opean t elecom m unicat ion st andard inst it ut e
François Horn, « Diversit é des inform at ions t rait ées par des m oyens inform at iques, st andardisat ion opt im ales et
act eurs du processus de st andar disat ion » , Norm es et docum ent s num ériques: quels changem ent s?, Solar is n°6,
1999.
43
Jean- Benoît Zim m erm ann, « Logiciel et propriét é int ellect uelle : du Copyr ight au Copyleft » .
44
François Horn, op. cit .
42
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d’adopt ion décent ralisé », le choix ét ant ouvert et dénué d’une « réduct ion préalable de
variét é ».

On rem arquera, qu’au m êm e t it re que la norm e, pour le VWDQGDUG GX IDLW G¶XQH SRVLWLRQ

GRPLQDQWH, et pour le VWDQGDUG GH IDLW, ce caract ère est dét erm iné non pas par la
t echnologie, m ais par les act eurs et les m odalit és à l’œ uvre dans son ém ergence.

www.nblin.net
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/HVRUJDQLVPHVGHUpJXODWLRQ
Dans un rapport d’Ét at , paru en j uin 1996, I sabelle Falque- Pierrot in présent e le prem ier
organism e de régulat ion consacré à I nt ernet ainsi : «l’I nt ernet s’est dot é d’un organism e

VXL JHQHULV, capable de gérer son développem ent , accom pagner son évolut ion et définir les
grandes opt ions t echniques : l’I nt ernet Societ y ( I SOC) ».
Cet t e approche nous int roduit aux m odes de régulat ion d’I nt ernet . Plus qu’un syst èm e,
I nt ernet est perçu com m e la st ruct ure sociale qui en a ém ergé. Not ons qu’I nt ernet créé par
ses ut ilisat eurs, s’est dot é de son propre organism e de régulat ion, en dehors des st ruct ures
ét at iques.
x

L’I SO ( Organisat ion int ernat ionale de norm alisat ion)

L’I SO dépend de l’ONU. Sur son sit e Web, elle est présent ée com m e une « organisat ion non
gouvernem ent ale, créée en 1947. Elle a pour m ission de favoriser le dév eloppem ent de la
norm alisat ion et des act ivit és connexes dans le m onde, en vue de facilit er ent re les nat ions
les échanges de biens et de services et de développer la coopérat ion dans les dom aines
int ellect uel, scient ifique, t echnique et économ ique. »
Ses t ravaux « about issent à des accords int ernat ionaux qui sont publiés sous la form e de
norm es int ernat ionales. »

I ls ont

donc une port ée légale.

Tout efois,

en

t erm e de

norm alisat ion, le dom aine des NTI C est abordé de façon singulière. Les norm es de l’I SO
sont généralem ent perçues com m e t rop com pliquées et difficiles à m et t re en place. Ainsi
SGML qui est une norm e I SO a ét é adapt é par le W3C dans XML, un ext rait sim plifié pour le
Web.
L'ISO t ent e cependant de « reprendre pied dans les NTI C couvert es par le W3C» 45 . Ce qui
n’est pas une m ince affaire, car l’organism e int ernat ional ne sem ble pas t rouver dans le
m onde d’I nt ernet , un t errain de prédilect ion. En t ém oigne, la t ent at ive m aladroit e de
rem placer TCP/ I P par les norm es OSI , beaucoup plus com plexes et « fort em ent influencées
par les spécificat ions de Digit al Equipem ent » 46 .
x

Le W3C ( World Wide Web Consort ium )

Le W3C est un « organism e int ernat ional chargé depuis 1994 - dat e de sa créat ion par Tim
Berners- Lee - de créer les norm es st andards et les prot ocoles com m uns du Web en vue d'en
prom ouvoir son évolut ion et son accès universel ( quel que soit leur m at ériel ou logiciel, leur
infrast ruct ure réseau, leur langue m at ernelle ou leur cult ure)

47

».

HI

Ext r ait de VendrEDI ( 19 j anvier 2001) , let t re m ensuelle grat uit e de Claude Chiar am ont i, qui cont ribue au
passage de l'EDI t r adit ionnel ( Edifact et RVA) à XML sur I nt ernet .
46
Fred Baker , dir ect eur de l’iETF, in « Nous n’essayons pas d’im poser nos st andards », par Solveig Godeluck,
Transfert n°10, décem bre 2000.

HJ

Olivier Blondeau, « Le W3C va- t - il vendre I nt ernet ? », Le Monde I nt er act if, 05 oct obre 2001.
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D’une

com posit ion

hybride

qui

associe

des

firm es

int ernat ionales

( const ruct eurs

d’ordinat eurs, câblo- opérat eurs..) , des organism es publics ( universit és, laborat oires de
recherche) et des organism es de norm alisat ion ; ce consort ium indust riel int ernat ional est
pilot é conj oint em ent par l’I NRI A48 ( France) , l’Universit é de Keio ( Japon) et le MI T LCS49
( U.S.A) .
La part donnée au m ilieu indust riel dans les débat s perm et au W3C de disposer d’une aura
effect ive en associant des accords indust riels à ses recom m andat ions. En revanche, il s’agit
d’une assem blée dans laquelle les act eurs ont des int érêt s t rès hét érogènes, différent s et
concurrent s.
Mêm e si « les st at ut s du W3C et son organisat ion, en groupes de t ravail scient ifiques,
garant issent l’indépendance t ot ale du consort ium face aux ent reprises com m e aux groupes
de pression, et l’apport des m eilleurs chercheurs en inform at ique du m onde ent ier », il peut
faire l’obj et d’« offensives50 ».

Celles- ci m ont rent à quel point cert ains de ses m em bres

peuvent le concevoir com m e un m oyen perm et t ant de servir leur propre st rat égie plut ôt
qu’un « environnem ent neut re, capable de servir les int érêt s de t ous, depuis l'individu

j usqu'aux plus grandes ent reprises et aux Ét at s 51 ª

L’obj ect if énoncé du W3C est de « m ener le Web à son pot ent iel m axim al, t out en
développant
favorisent

des t echnologies ( spécificat ions, lignes direct rices, logiciel et out ils) qui

l'échange d'inform at ion,

le com m erce,

l'inspirat ion,

le libre arbit re,

et

la

com préhension collect ive ».
La m ise en œ uvre de cet obj ect if général est t raduit par les principes direct eurs suivant s :

- /¶8QLYHUVDOLWp: le Web est conçu com m e « l’univers des inform at ions accessibles par le

réseau ».

Celles- ci

doivent

êt re

disponibles

quelque

soit

le

m oyen

( ordinat eur,

t éléphone, t élévision, réfrigérat eur int elligent ) selon « un m odèle st able et éprouvé ».

 /¶,QWHURSpUDELOLWp  les recom m andat ion du W3C sont ét ablies pour garant ir « une
t ransm ission hom ogène des inform at ions ».

/¶,QWHUDFWLYLWple Web en t ant que m édia int eract if perm et de « m odifier et enrichir »
les cont enus. Ceci port e aussi sur la nav igat ion qui peut êt re facilit ée par l’apport de
form at s spécifiques ( anim at ion vect orielle) et m ult im édia ( SMI L) .

 /D 'pFHQWUDOLVDWLRQ « la décent ralisat ion du Web, hérit ée du caract ère dist ribué

d’I nt ernet , préserve égalem ent ce m édia de t out cont rôle de t ype pyram idal ou


48
49
50
51

hiérarchique ».

I nst it ut Nat ional de la Recherche en I nform at ique et en Aut om at ique.
MI T Laborat ory for Com put er Science.
Ber nard Lang, « Changer les règles du Net , c´ est t uer la poule aux œ ufs d´ or » , t ransfert .net , 18 j anvier 2002.
Tim Ber ners- Lee, La Recherche, février 2000
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Enfin, selon ses st at ut s, le consort ium ne peut adopt er com m e « st andard » une t echnologie
brevet ée par un sociét é. Tout efois, cert aines firm es ont t ent é de lui faire adopt er une
nouvelle licence RAND ( " Reasonable And Non- Discrim inat ory") 52 . Celle- ci aurait perm is
d’ « élever au rang de st andard une t echnologie qui, bien qu´ouvert e et libre au m om ent de
son adopt ion, pourrait néanm oins redevenir "propriét aire" , et payant e, par la suit e, sur
sim ple décision du dét ent eur dudit brevet RAND » 53 .
x

L’I nt ernet Societ y ( I SOC)

Créée en j anvier 1992 par les pionniers de l'Int ernet ( dont Vint on Cerf 54 ) , l'Int ernet Societ y
est une associat ion de droit am éricain à vocat ion int ernat ionale dont le but est de
« prom ouvoir et coordonner le développem ent des réseaux inform at iques dans le m onde ».
Présent ée com m e « l’aut orit é m orale et t echnique la plus influent e dans l'univers du World
Wide Web », l’I nt ernet Societ y est im plant ée dans soixant e pays et com pt e parm i ses
m em bres les plus grandes ent reprises du sect eur des t élécom m unicat ions et de l’I nt ernet .
Elle est act ive dans différent s dom aines t els que la st andardisat ion, la sécurit é des
t ransact ions et des réseaux et la planificat ion de l'im plém ent at ion phy sique du Web.
Fédérant des com it és spécialisés ( dont les principaux : I ETF, I ANA, I LPTF) , l’I SOC assure
une part im port ant e de la régulat ion d’I nt ernet . Son influence passe par l’associat ion d’un
fort lobbying indust riel et la part icipat ion à une coopérat ion académ ique ou indust rielle.
x

l’I ETF ( I nt ernet Engineering Task Force) élabore des spécificat ions pour la m ise en
oeuvre des prot ocoles de la fam ille TCP/ I P. Cet t e com m unaut é ouvert e regroupe des
ingénieurs et
com m unicat ion

chercheurs du m onde ent ier,
en

prônant

le

consensus

faisant
et

la

évoluer

les st andards de

dém onst rat ion

de

opérat ionnelles. Fred Baker relève que les recom m andat ions de l’I ETF

solut ions
« sont des

st andards ( …) qui exist ent déj à.( …) [ I ls] sont ut ilisés pour la sim ple et bonne raison
qu’ils fonct ionnent ».
x

l’I ANA ( I nt ernet Assigned Num ber Aut horit y) assure la gest ion des num éros et des
codes, responsables de l’at t ribut ion des adresses I P.

x

l’I LPTF ( I nt ernet Law and Policy Task Force) , créée en 1996, t rait e des quest ions
j uridiques et polit iques posées par le réseau.

52

" raisonnable et non- discrim inat oire" .
Jean- Marc Manach, « Le W3C invent e le st andard brevet é ! », t ransfert .net , 1 er oct obr e 2001.
54
co- invent eur du prot ocole TCP- I P, Vint on Cer f est considér é par la com m unaut é de l'Int ernet com m e l'un des
pères du réseau.
53
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/HVeWDWV
La législat ion est t radit ionnellem ent le m ode d’expression privilégié des Ét at s. Cet t e capacit é
à édict er des norm es qui leurs est propre pourrait s’av érer efficace, si l’env ironnem ent
auquel nous nous int éressons n’avait pris l’habit ude de fonct ionner en leur m arge. Com m e
nous l’avons vu, le syst èm e scient ifique à l’origine aut o- régulé, s’est dot é de ses propres
inst it ut ions au fur et à m esure de son déploiem ent .
Touj ours est - il qu’auj ourd’hui, I nt ernet ay ant une dim ension m ondiale, il est difficile
d’envisager qu’un Ét at puisse engager un processus de norm alisat ion, si ce n’est de
confirm er ceux déj à en place. On considère en effet , que c’est le « niveau int ernat ional qui
const it ue l'espace pert inent de la st andardisat ion ». 55 Quant aux accords m ult inat ionaux, ils
sem blent peu com pat ibles avec le dynam ism e du progrès des t echnologies.
Les Ét at s peuvent t out efois t rouver d’aut res m odes d’expression com m e la norm e de fait .
En t ant que donneurs d’ordre dans le cadre de m archés publics, ils peuvent im pulser le
développem ent

de

cert aines

spécificat ions

t echniques.

Le

plan

« e- Europe »

est

exem plaire 56 à ce suj et car il fait int erv enir un niveau ext ra- ét at ique. L’obj ect if est de
généraliser l´ut ilisat ion des logiciels libres dans le développem ent de services élect roniques
au sein des adm inist rat ions des différent s Ét at s de l´Union Européenne.


55

François Horn, Solaris n°6, op. cit .
Une reconnaissance « du m onde du libre » , alors m êm e que la quest ion de la brevet abilit é du logiciel est
exam inée par l’Union Européenne.
56
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'HX[LqPHSDUWLH/DQRUPDOLVDWLRQF°XUG¶XQV\VWqPHGLVWULEXp

« Une diversit é accrue r éduit généralem ent la perform ance
m oyenne d’un syst èm e m ais augm ent e en parallèle sa capacit é à
dévier » 5 7 .
Kj ell Nordst röm et Jonas Ridder st rale

/HVHQMHX[GHODQRUPDOLVDWLRQ
Le Groupe « I nt ernet du Fut ur » défini I nt ernet « par le nouveau m onde de l'int erm édiaire
qui apparaît , et t out es les conséquences en t erm es d'usage qui s'y rat t achent . Ce m onde
perm et de relier ent re eux des ut ilisat eurs et des product eurs selon des m odalit és qui
n'ét aient pas possibles j usqu'alors, à t ravers t out e une chaîne d'int erm édiaires nouveaux qui
agrègent et t rait ent l'inform at ion disponible pour l'adapt er aux usages. I nt ernet , ainsi,
perm et pour la prem ière fois de part ir de sources d'inform at ion hét érogènes pour répondre
presque individuellem ent à des besoins hét érogènes ».

58

Si l’on not e que cet t e nouvelle form e d’int erm édiat ion se fait à part ir d’une « com binaison
d’innovat ions t echnologiques, d’innovat ions d’usages et d’innovat ions économ iques » 59 ;
alors la quest ion des form at s de publicat ion, se révèle int ervenir dans chacun de ces
cham ps.
Not re obj et est donc ici de discerner cet t e int ervent ion. D’abord, à t ravers le docum ent
num érique, nous ét udierons la relat ion qui lie le form at et la not ion d’inform at ion. Ensuit e,
à part ir de l’analyse que fait Manuel Cast ells de la « sociét é de l’inform at ion », nous
t ent erons de com prendre com m ent le form at part icipe de l’environnem ent des prat iques
sociales créées aut our des nouvelles t echnologies de l’inform at ion et

de la com m unicat ion,

et en part iculier d’I nt ernet et du Web. Enfin, à t ravers l’ét ude de l’économ ie des réseaux et
des t héories associées, il s’agira pour nous de dét erm iner com m ent cet art efact t echnique
peut int ervenir dans un syst èm e économ ique, voire en faire ém erger un nouveau.

57
58
59

Kj ell Nordst röm et Jonas Ridderst rale, Funky Business, Edit ions Village Mondial, Paris, 2000, p.161.
Jean- Claude Mer lin et Gér ar d Roucair ol, Rapport du Gr oupe I nt ernet du Fut ur, RNRT, p.28.
op. cit . p.10.

www.nblin.net
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OHGRFXPHQWQXPpULTXH
De

la

num érisat ion

du

caract ère

à

l’aut om at isat ion

des

t âches

de

t rait em ent

de

l’inform at ion. L’ém ergence du docum ent num érique nous fait assist er à un processus de
descript ion croissant e de l’inform at ion, d’abord dans sa m ise en form e j usqu’à sa dim ension
ont ologique.
/¶pPHUJHQFHGXGRFXPHQWQXPpULTXH
x

Le docum ent élect ronisé

Le docum ent élect ronisé est apparu avec la convergence ent re l’inform at ique et le m at ériel
de secrét ariat . Ce qu’on appelle com m uném ent la « bureaut ique ». Cet t e convergence fut
m arquée par le début de la décent ralisat ion des sit es inform at iques et des syst èm es
dist ribués. Les const ruct eurs d’ordinat eurs ont alors vu la possibilit é d’ut iliser les m achines à
écrire com m e des périphériques ou t erm inaux, voire com m e des post es de saisie.
Le m odèle int ellect uel de développem ent de ces out ils élect roniques est le WYSI WYG60 .
L’obj ect if ét ait de faire des « clones » par aut hent ificat ion de ce que serait la page finale, et
ainsi de t rav ailler sur une préfigurat ion int ellect uelle. Alors t rès cont raignant e, la t âche de
m ise en form e des docum ent s sur m achine à écrire est allégée. Tout efois, les docum ent s
réalisés n’ét aient pas st ruct urés. La représent at ion prévalait , im pliquant au m êm e t it re les
cont enus et les élém ent s de m ise en page.
x

Le docum ent aut om at isé

Cet t e associat ion ent re l’act ivit é de secrét ariat et l’inform at ique a ensuit e évolué vers les
« sy st èm es de t rait em ent de t ext e ».

Ceux- ci ont apport é la césure ent re la form e et le

cont enu. Fragm ent ant le t ex t e et associant ces fragm ent s à des règles de représent at ion,
les t rait em ent s de t ex t e ont rendu le docum ent aut onom e v is- à- vis de son m ode de
réalisat ion.
Le docum ent fut ainsi const it ué de deux part ies :
- le t ext e avec les différent s repères de st ruct ure.
- les règles de représent at ion définies à part ir d’élém ent s de st ruct ure.
Le st at ut des différent s élém ent s du t ex t e

est défini par une série d’indicat ions. C’est le

m odule de visualisat ion ( im prim ant e, écran) qui les int erprèt e et m et en form e le docum ent .

60

« w hat you see is w hat you get ».
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/HGRFXPHQWQXPpULTXH
x

Le proj et t echnique

A l’origine, il s’agissait de perm et t re la m anipulat ion d’énorm es volum es d’inform at ions
( docum ent s et données) . A la dem ande du départ em ent de la défense des USA, l’ent reprise
XEROX ( « The Docum ent Com pany ») m it au point une prem ière form e de docum ent
num érique en dissociant t rois élém ent s :
- les st ruct ures ( m odèles docum ent aires)
- le docum ent st ruct uré ( obj et avec l’ensem ble des élém ent s de repérage du m odèle
docum ent aire que l’on a créé soi- m êm e)
- les règles de représent at ion du docum ent se conform ant aux m odèles docum ent aires
( ex. let t re de relance) .
Ainsi, un m odèle docum ent aire unique définissant les élém ent s de st ruct ures et la relat ion
de st ruct ure peut s’appliquer à une base docum ent aire.
x

Un docum ent logique

Le docum ent num érique sit ue l’inform at ion ( dat a) dans un environnem ent logiciel. Celle- ci
n’est plus seulem ent indexée et m ise en form e, m ais disponible à un t rait em ent logique. On
dit du docum ent num érique qu’il est « calculable ». En ce sens, il s’agit d’un nouveau t ype
de docum ent dont la finalit é, out re la consult at ion, est le t rait em ent .
De la digit alisat ion binaire, la vit esse de calcul et la capacit é de m ém oire des ordinat eurs,
Pierre Lévy 61 at t ribue, quat re qualit és à l’inform at ion num érique. Celle- ci « peut êt re t rait ée
aut om at iquem ent , avec un degré de finesse quasi absolu, t rès rapidem ent , et sur une
grande échelle quant it at ive ». L’obj ect if du docum ent num érique est de conserver ces
quat re qualit és par une descript ion st ruct urée des données.
La num érisat ion opère une séparat ion ent re les données et le docum ent . Ce dernier devient
le résult at de l’associat ion ent re la base de données et le t rait em ent . C’est ainsi qu’on le
considère virt uel. N’ét ant accessible à la pensée hum aine que lors de l’affichage via une
int erface inform at ique, il est pot ent iel ( parm i un ensem ble de possibles) et cont ext uel ( en
fonct ion de la requêt e de l’ut ilisat eur) .
Pour Jo Link- Pezet , « une donnée ne devient inform at ion que si elle peut êt re int égrée à une
act ivit é m ent ale dans un but de décision, d’act ion ou d’acquisit ion de connaissances » 62 .
Nous pouvons donc dist inguer le docum ent des données à part ir de la phase de réalisat ion,
c’est - à- dire la disponibilit é de l’inform at ion à êt re int égrée à une act ivit é m ent ale. Les

61

in Pier re Lévy, « Cybercult ure », op. cit ., page 62.
Jo Link- Pezet , « De la représent at ion à la coopérat ion évolut ion des approches t héor iques du t rait em ent de
l'infor m at ion » , Coopér at ion et aut o- organisat ion : élém ent s de réflexion pour une nouvelle approche du t ravail
int ellect uel, Solaris n°5.
62
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ressources ( base de données)

sont

les données st ockées. Les données perm et t ent

const it uer le docum ent . Le docum ent est la réalisat ion de l’inform at ion.
/¶REMHWGHODVWDQGDUGLVDWLRQ
Si le docum ent num érique est disponible au t rait em ent aut om at ique du fait de sa st ruct ure,
sa

« plast icit é »

nécessit e

une

cert aine

st andardisat ion.

En

le

sit uant

dans

son

environnem ent de product ion, nous pouvons dét erm iner l’obj et de cet t e st andardisat ion. A
ce suj et , Anne Mayère 63 dist ingue t rois approches de l’inform at ion au cours du processus de
product ion :
- les inform at ions- ressources : il s’agit des données à part ir desquelles sont ext rait es les
inform at ions dest inées aux ut ilisat eurs.
- les inform at ions- m ét hodes : il s’agit des spécificat ions de l’archit ect ure m at érielle ou
logicielle, de la codificat ions appliquées au docum ent ( récupérat ion des données,
form at age de l’inform at ion, dist ribut ion) .
- les inform at ions- services : I l s’agit de ce que Ribault 64 appelle « les produit s dérivés »
des inform at ions- ressources. Ce sont les inform at ions publiées que l’ut ilisat eur consult e.
Pour François Horn, la st andardisat ion port e sur les inform at ions- m ét hodes et en ce sens
dét erm ine la diversit é des inform at ions- services possibles pour les m êm es inform at ionsressources.
On peut ainsi considérer que dans le docum ent num érique, ce ne sont pas les données,
m ais la façon de les décrire, c’est - à- dire les spécificat ions de la codificat ion, qui est suj et t e
de st andardisat ion. C’est donc l’art iculat ion ent re st andardisat ion et inform at ion au niveau
des inform at ions- m ét hodes qui perm et la plast icit é du docum ent num érique.
Mêm e si une cert aine hom ogénéisat ion rest e inévit able, la st andardisat ion des form at s n’est
pas cont raire à la variét é des produit s inform at ionnels, pourvu qu’elle soit spécifiée.

63
64

D’apr ès Anne Mayère, « Pour une économ ie de l’infor m at ion » , Édit ions du CNRS, 318 p.
Ribault Thier ry, « Économ ie de l’inform at ion appr oche pat rim oniale », A Jour, 360 p., 1993.
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/DVRFLpWpGHO¶LQIRUPDWLRQ
S’il ne s’agit pas de produire ici une crit ique du t ravail de Manuels Cast ells, nous
l’appréhendons au regard de l’analyse qu’en a fait Nicholas Garnham . Sachant que l’idée de
l’ém ergence d’une « sociét é de l’inform at ion » globale, const it ue l’ « idéologie dom inant e »
de not re époque,

la version de Manuels Cast ells est

« la plus sophist iquée »

des

const ruct ions t héoriques sur ce t hèm e.
En out re, nous voyons dans l’ouvrage une qualit é des t ext es fondat eurs, à savoir son aspect
st ruct urant . S’il nous m ont re le point de vue d’un grand nom bre d’act eurs, il peut aussi nous
perm et t re de com prendre quelles innovat ions st ruct urelles et organisat ionnelles ont apport é
les réseaux et quelle est la part icipat ion du form at dans le développem ent de ces nouvelles
form es.
En effet , Cast ells nous fait ent rer dans un « nouvel âge de l’inform at ion » qu’il caract érise
par

une

évolut ion

du

m ode

de

product ion

dom inant

( le

capit alism e)

vers

« le

capit alism e inform at ionnel », et par une nouvelle st ruct ure sociale planét aire, la sociét é en
réseaux 65 ».
Par « inform at ionnel », Cast ells ent end « une form e part iculière d’organisat ion sociale, dans
laquelle la créat ion, le t rait em ent et la t ransm ission de l’inform at ion deviennent les sources
prem ières

de

la

product ivit é

et

du

pouvoir,

en

raison

des

nouvelles

condit ions

t echnologiques apparaissant dans cet t e période hist orique- ci ». Cet t e form e part iculière
d’organisat ion sociale correspond à la réorganisat ion et l’int égrat ion dans un niveau
planét aire des sociét és cont em poraines. Celles- ci se font dans « l’espace des flux » qui
com bine t rois st rat es : le « circuit d’échange élect ronique », les « échangeurs » ( nodes et
hubs)

qui

j ouent

un

rôle

st rat égique

dans

la

« coordinat ion

des

élém ent s »

et

« l’organisat ion spat iale des élit es gest ionnaires dom inant es » dans un niveau global.
Au cœ ur de cet t e évolut ion, Cast ells sit ue la déréglem ent at ion globale des syst èm es de
com m unicat ion

et

l’ouvert ure

des

m archés

financiers. Mais

l’ém ergence d’une

form e

d’organisat ion nouv elle passe par l’int roduct ion des t echnologies de l’inform at ion et leur
paradigm e singulier, dont il relève cinq caract érist iques :
x

« Il

s’agit

de

t echnologies

qui

agissent

sur

l’inform at ion,

pas

sim plem ent

d’inform at ions agissant sur la t echnologie com m e dans la révolut ion précédent e »
x

Les effet s des nouvelles t echnologies sont om niprésent s. « L’inform at ion faisant
part ie int égrant e de t out e act ivit é hum aine, t ous les processus de not re exist ence
individuelle et collect ive sont direct em ent m odelés ( m ais non pas dét erm inés) par le
nouveau m édium t echnologique ».

65

Nicholas Garnham , « La t héorie de la sociét é de l’inform at ion en t ant qu’idéologie », Réseaux n°101, France
Telecom R&D/ Herm ès science Publicat ions, 2000.
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x

« La logique en réseau de t out syst èm e ou groupe de relat ions ut ilisant ces nouvelles
t echnologies, la logique en réseau serait t rop lourde à réaliser ; or elle est nécessaire
pour

st ruct urer

le non- st ruct uré t out en conservant la souplesse, puisque le non-

st ruct uré est le m ot eur de l’innovat ion dans l’act ivit é hum aine ».
x

« La souplesse. Non seulem ent les processus sont réversibles, m ais organisat ions et
inst it ut ions peuvent êt re m odifiées, et m êm e fondam ent alem ent t ransform ées en
réam énageant leurs élém ent s. ( …) capacit é de réorganisat ion, aspect essent iel dans
une sociét é m arquée par le changem ent et la fluidit é organisat ionnelle ».

x

« La convergence croissance de t echnologies part iculière au sein d’un syst èm e
haut em ent int égré ».

Les t echnologies sont donc ici dét erm inant es et st ruct urant es. Du fait de leur souplesse, de
leur rapidit é et de leur coût , elles perm et t ent l’inst it ut ion de la figure du réseau com m e
« l’unit é prem ière de l’organisat ion économ ique 66 ». C’est à part ir d’elles que se fondent un
« nouveau m ode de développem ent », l’inform at ionnalism e et une nouvelle form e sociale, la
sociét é en réseau.

Le « m ode de product ion dom inant » évolue alors vers le capit alism e

inform at ionnel, dont la nouvelle source de product ivit é serait « la t echnologie de product ion
du sav oir, du t rait em ent de l’inform at ion et de la com m unicat ion des sym boles ».

Or, le

développem ent d’un syst èm e global et dom inant d’échange de connaissances n’est possible
« qu’à

la

condit ion

que

se

développent

significat ivem ent

les

inform at ions 67 ,

grâce

not am m ent à de nouvelles t echnologies, qui perm et t ent de faire circuler les connaissances
ent re les agent s 68 ».
Nous pouvons donc dist inguer l’enj eu que peuvent représent er les form at s des docum ent s
num ériques et leur st andardisat ion, nécessaire à la circulat ion de l’inform at ion. Selon la
lect ure de Cast ells, les form at s appart iendraient à la deuxièm e st rat e de l’espace des flux.
Faisant

figure d’pFKDQJHXUV,

ils perm et t ent

de coordonner

les m em bres du réseau

( m odalit és de descript ion de l’inform at ion) et des relier com m e appart enant à un m êm e
ensem ble. 69


66

Manuel Cast ells, La sociét é en réseaux, Librairie Art hèm e Fayar d, Paris, 2001, p.263.
L’aut eur ent end par « infor m at ion » , « un processus de com m unicat ion de connaissance ».
68
François Horn, L’économ ie des logiciel, Thèse de doct orat d'Économ ie I ndust rielle, 2000, p.181.
69
not ons qu’avec le Web, en dehors des pages « index », un lien qui point e vers un docum ent m ent ionne t ouj ours
son form at ( ext ension) .
67
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/¶pFRQRPLHGHVUpVHDX[
Avec l’essor d’I nt ernet , la nouvelle économ ie est rapidem ent devenue l’em blèm e de la
richesse créée grâce aux réseaux. Myt he, réalit é pour cert ains, m oribonde pour d’aut res, la
nouvelle économ ie ne sem ble pourt ant pas êt re le m odèle économ ique exclusif.
/DQRXYHOOHpFRQRPLH
L’expression est apparue le 6 décem bre 1996, lorsque l'hebdom adaire am éricain %XVLQHVV

:HHN t it re « 1RXYHOOH pFRQRPLH QRXYHO kJH ». I l s’agit alors d’expliquer la croissance des
m archés boursiers par la rest ruct urat ion et la globalisat ion des

syst èm es économ iques

grâce à l’ut ilisat ion des nouvelles t echnologies de l’inform at ion. Loin de nous la volont é de
plonger not re raisonnem ent dans les t héories de la nouvelle économ ie. Nous cherchons ici à
com prendre la place que les aut eurs accordent à l’inform at ion dans la créat ion de richesses
et le sens que l’on peut donner à cet t e not ion lorsque l’on parle d’une act ivit é hum aine en
réseaux.
Pour les t héoriciens de la nouvelle économ ie, l’échange d’inform at ion devient créat eur de
richesse alors m êm e que celle- ci est rem odelée. Manuels Cast ells y voit un changem ent de
paradigm e économ ique dans lequel « les innovat ions t echniques, organisat ionnelles et
gest ionnaires » dues aux nouvelles t echnologies et aux réorganisat ions sont fact eurs d’une
« dynam ique de la st ruct ure des coût s dans t ous les int rant s concourant à la product ion ». I l
considère

ainsi

l’échange

d’inform at ions

com m e

le

principal

fact eur

de

product ion

perm et t ant d’accroît re la product ivit é.
La not ion de richesse est rem odelée. La concept ion de la valeur des t it res financiers se voit
déplacée de la « profit abilit é à court t erm e » à « deux fact eurs clés » : « la confiance des
invest isseurs [ et ] l’espérance dans la capacit é du pionnier ». Les m archés financiers ayant
connu une « int égrat ion globale », ils sont devenus « le réseau st rat égique dom inant de la
nouvelle économ ie » 70 . Accessibles aux pet it s spéculat eurs, ils sont plus versat iles et plus
com plexes et c’est de leur propres fait s que dépend le processus de valorisat ion.
Jerem y Rifkin nous propose une analyse plus radicale. Pour lui, la nouvelle économ ie signifie
l’avènem ent de l’âge de l’accès. L’économ ie des biens im m at ériels ( ceux- ci ét ant conçus
com m e des « expériences ») prend le pas sur l’économ ie des biens m at ériels. Le docum ent
num érique est alors l’obj et d’un sect eur d’act iv it é dom inant : « Dans les m archés, vous
vendez des choses ; dans les réseaux, vous vendez une expérience d’ut ilisat ion des choses.
Dans les m archés, nous ex ploit ions des ressources physiques, les t ransform ant en biens et
services.

Dans les réseaux,

nous exploit ons les ressources cult urelles et

nous les

t ransform ons en expériences pour lesquelles les gens payent . »

70

Manuel Cast ells, La sociét é en réseaux, Librairie Art hèm e Fayar d, Paris, 2001, p.197.
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/DTXHVWLRQGHODULFKHVVH«
Qu’est - ce que la richesse ? C’est une quest ion que pose la philosophe Dom inique Méda.
Pour elle, l'économ ie m esure la richesse avec des indicat eurs, vieux de l’après guerre et
obsolèt es. Les richesses im m at érielles, à l’époque ont ét é ignorées par les économ ist es car
t rop com pliquées à m esurer. La richesse serait donc auj ourd’hui m esurée avec des
indicat eurs inadéquat s qui ne perm et t ent pas de rendre com pt e de la sit uat ion.

« /DPHQDFHTXLSqVHVXUQRXVHVWHOOHYUDLPHQWODSpQXULHGHVELHQVGHEDVH"/DULFKHVVH

FRQWLQXHWHOOH j rWUH H[FOXVLYHPHQW LVVXH GH ELHQV PDWpULHOV QH YLHQWHOOH SDV pJDOHPHQW

GXQLYHDXGHVDYRLUHWGHFXOWXUH" « 'qVORUVVLQRVEHVRLQVVRQWFHUWHVPDWpULHOVPDLV

DXVVL VRFLDX[ FXOWXUHOV UHODWLRQQHOV VL QRV PDX[ YLHQQHQW G XQH PDXYDLVH UpSDUWLWLRQ GHV

ELHQV VL QRV EHVRLQV VRQW GH PHWWUH HQ YDOHXU DXWUHPHQW QRV SDWULPRLQHV HW QRV WDOHQWV

IDXWLOFRQVHUYHUOHPrPHLQGLFDWHXUJURVVLHUTXLV LPSRVDLWDXVRUWLUGHODJXHUUH" »

C’est cert ainem ent l’économ ie de ce débat qui a associé les réseaux à l’unique m odèle d’un

capit alism e évolué. « /D FURLVVDQFH HVW GHYHQXH OH YHDX G RU PRGHUQH OD IRUPXOH PDJLTXH

TXLSHUPHWGHIDLUHO pFRQRPLHGHODGLVFXVVLRQHWGXUDLVRQQHPHQW. ,OQRXVIDXWFRPSUHQGUH

DX WHUPH GH TXHO SURFHVVXV WRXV OHV GLVFRXUV SROLWLTXHV VXU OD ERQQH VRFLpWp HW VXU OD

PDQLqUH G DPpOLRUHU FRQWLQPHQW QRV UHODWLRQV VRFLDOHV HW QRWUH YLH HQ VRFLpWp RQW SX V HQ

UHPHWWUH j FHWWH IRUPXOH PDJLTXH &RPSUHQGUH DXVVL FRPPHQW V HVW RSpUpH OD VXEVWLWXWLRQ

GX PR\HQ GLVSRVHU G XQ ERQ QLYHDX GH UHVVRXUFHV PDWpULHOOHV  DX[ ILQV DPpQDJHU XQH

ERQQHVRFLpWp  »

Ce point de vue est part agé par Bernard Lang pour qui « il pourrait se révéler cat ast rophique
de dét erm iner le fonct ionnem ent de l’économ ie de l’im m at ériel, à venir en fonct ion d’une
économ ie m at érielle bien différent e et qui appart ient au passé » 71 .


«GDQVXQV\VWqPHSDUWDJp

L’idée d’une nouvelle économ ie est apparue lorsqu’I nt ernet , popularisé par le Web fût
abordé sous l’angle de la rent abilit é indust rielle. I l s’agissait d’indiquer com m ent ce
« nouveau » syst èm e de com m unicat ion allait êt re créat eur de richesse. Bill Gat es, ayant
const it ué une fort une colossale dans l’indust rie des biens im m at ériels, faisait alors figure
d’icône.
La façon dont on conçoit la richesse n’est ici, en rien anodine car parm i les plus grands
succès d’I nt ernet , on com pt e des services grat uit s à l’im age de Napst er ou Yahoo. Sous
cet t e form e, le syst èm e a connu des réussit es probant es, t el le m onde de Linux. I l y a eu
une vérit able créat ion de richesse, m ais celle- ci est passée out re l’aspect financier.
Dans un art icle int it ulé « Linux : la convergence du m onde Unix et du m onde PC ? », Nicolas
Jullien parle à ce suj et de « la nouvelle économ ie d'Int ernet ». I l reprend Godefroy Dang
71

Ber nard Lang, « Enj eux de la brevet abilit é du logiciel », Ter m inal, p.11
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Nguyen 72 : « dans cert ains cas, des personnes reliées par un réseau peuvent s'organiser
pour produire conj oint em ent un bien t el que le logiciel. Cet t e organisat ion se subst it ue alors
à l'ent reprise car elle a les m êm es avant ages que celle- ci. En effet , une ent reprise est une
organisat ion qui réduit les coût s d'acquisit ion de l'inform at ion et qui perm et d'organiser des
com plém ent arit és,

c'est

à

dire

de

regrouper

des

personnes

ayant

les

différent es

com pét ences nécessaires pour produire un bien com plexe com m e l'est , par exem ple, le
logiciel; c'est vrai aussi du réseau, c'est part iculièrem ent vrai, nous l'avons vu, dans le cas
du logiciel, qui est de l'inform at ion codifiée ».
Dans le m onde de Linux, chaque développeur, plut ôt que de fact urer sa part icipat ion l’a
échangé cont re la possibilit é de profit er de l’apport des aut res. Godefroy Dang Nguyen

et

Thierry Pénard considèrent que « ces m odèles de t ransact ion » s’appuient sur « des
logiques de don et cont re- don » 73 . Le syst èm e économ ique qui s’est m is en place
s’apparent e donc à une form e de t roc ( t rès loin de l’ « hypercapit alism e » de Rifkin) . I l en
est de m êm e pour l’expérience de Napst er. Le t roc ne se fait pas ent re individus. Ce
qu’apport e les réseaux , c’est la com m unaut é. C’est avec elle que se fait l’échange. On parle
alors de « syst èm e part agé ».
Faire part ie d’une com m unaut é, signifie m et t re des ressources à sa disposit ion, perm et t re à
chacun de ses m em bres d’en disposer, sans dem ander de cont repart ie direct e. En échange
de quoi,

on peut profit er d’un com port em ent ident ique des aut res m em bres de la

com m unaut é 74 .

72

Godefroy Dang Nguyen, Pet it P., Phan, D.,« la sociét é de l'inform at ion », Com m unicat ion et St rat égie, 1998.
Godefroy Dang Nguyen et Thierry Pénard, « Don et coopérat ion dans I nt er net : une nouvelle organisat ion
économ ique? », 1999.
74
Not ons que la règle peut êt re t ronquée, par des « com por t em ent s opport unist es » . Olson parle dans ce cas de
« passagers clandest ins » . Olson M., La logique de l’act ion collect ive, PUF, Pairs, 1978.
73
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/HIRUPDWDXF°XUGXV\VWqPHpFRQRPLTXH

Dans ce cont ext e, le form at , ou plut ôt devrions nous dire le droit qui s’y applique, revêt un
caract ère ém inem m ent

st ruct urant .

Le FRPLWp GpWXGHV VXU OHV PRQRSROHV VXU OHV

VWDQGDUGV créé par le chapit re français de l´I nt ernet Societ y en j anvier 2002, soulève le
problèm e « du cont rôle que des grands groupes cherchent à exercer sur les prot ocoles et

les st andards », en t ent ant de « faire reconnaît re [ au W3C] des t echnologies brevet ées
com m e st andards » 75 .
Mem bre du com it é, Bernard Lang considère que «

brevet er un st andard équivaut à

rançonner le m arché » d’une façon cont raire à « une archit ect ure de com m unicat ion ouvert e
perm et t ant aux personnes d´innover et de collaborer » selon « le principe du "bout en bout "
qui a présidé à la créat ion du réseau ». Le form at , quand il occupe la posit ion de st andard,
est donc dét erm inant dans les « m odèles de t ransact ion » possibles sur I nt ernet .
Alors qu’en ét udiant l’économ ie des réseaux , nous pouvons dire que l’idée de la nouv elle
économ ie n’est pas exclusive, que la m esure de la créat ion de richesse dépend du choix des
indicat eurs ; nous avons vu que les m odèles économ iques adéquat s peuvent diverger
considérablem ent . Au cœ ur de cet t e divergence, le caract ère ouvert ou propriét aire du
form at , qui quand il est st andard, peut conduire à un syst èm e propriét aire, soum is à des
droit s, com m e à un syst èm e ouvert , libre de droit .



75
Bernard Lang in, Edgar Pansu, « Changer les règles du Net , c´est t uer la poule aux œ ufs d´or », t r ansfert .net ,
18 j anvier 2002.
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/HSURFHVVXVGHVWDQGDUGLVDWLRQ
Sim on Nora et Alain Minc avaient soulevé la quest ion de la norm alisat ion, en 1978, dans
leur rapport

sur « l’inform at isat ion de la sociét é ». Pour eux, « l’inform at ion [ ét ait ]

inséparable de son organisat ion [ et ] de son m ode de st ockage ». I ls abordaient ainsi la
quest ion des form at s des docum ent s com m e une condit ion pour les cont enus.
/HVWDQGDUGHWODQRUPH
Ghislaine Chart ron définit le st andard com m e « un accord consensuel ent re act eurs
économ iques, opérat ionnel rapidem ent , av ant une validat ion officielle par les inst ances
norm at ives com m e l’I SO ». Tout efois, not ons que la validat ion officielle peut ne pas se faire
parce que le st andard est devenu obsolèt e.
« La norm e est un docum ent ét abli par consensus 76 et approuvé par un organism e reconnu,
qui fournit , pour des usages com m uns et répét és, des règles, des lignes direct rices ou des
caract érist iques, pour des act ivit és ou leurs résult at s, garant issant un niveau d’ordre
opt im al dans un cont ext e donné » 77 . Ce serait ainsi le st at ut des act eurs qui l’adopt ent et
les « procédures de consensus at t achées » qui différencient le st andard et la norm e.
'XVWDQGDUGjODQRUPH"
Dans un env ironnem ent social, les norm es sont issues de st andards. Tolérant une cert aine
évolut ion, elles sont vect eurs de st abilit é et ent ret iennent la t radit ion.
En effet , « la règle sociale confine l’innovat ion au sein d’une part ie rest reint e de la
populat ion. Si elle s’y épanouit , elle peut devenir un st andard, com m e par ex em ple un
j argon, une langue professionnelle spécialisée, un accent part iculier. Si ce st andard se
norm alise, il s’im pose dans la st ruct ure sociale » 78 . On parle alors d’un syst èm e volont aire
de norm alisat ion.
Tout efois, quand il s’agit de gest ion docum ent aire, le schém a est différent . « Pour les
prat iciens du docum ent , les norm es ne sont pas des carcans réglem ent aires, m ais des
réponses pragm at iques et concrèt es à des sit uat ions nouvelles. Les règles qu’ils invent ent
leur perm et t ent de m et t re au point une t echnique et en m êm e t em ps de la rendre
durable » 79 .

76
L’I SO définit le consensus com m e un « accord général caract érisé par l’absence d’opposit ion ferm e à l’encont re
de l’essent iel du suj et ém anant d’une par t ie im port ant e des int ér êt s en j eu et par un processus de recher che de
prise en considér at ion des vues de t out es les part ies concer nées et de rapprochem ent des posit ions diver gent es
évent uelles.( …) Le consensus n’im plique pas nécessairem ent l’unanim it é. » ( ext r ait du guide I SO/ CEI 2) .
77
Sut t er , Dict ionnaire encyclopédique de l’inform at ion et de la docum ent at ion, Nat han Universit é, 1997.
78
Jean- Michel Borde et Henr i Hur idrisier, « Au cœ ur de la t echnologie du docum ent », Solaris n°6.
79
I n Cyr il Canet , Sylvie Fayet - Scr ibe, « Hist oir e de la norm alisat ion aut our du livre et du docum ent : l’exem ple de
la not ice bibliogr aphique et cat alographique », Solaris n°5.
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Cont rairem ent à un environnem ent social, dans un syst èm e docum ent aire, la norm e n’est
pas exclusivem ent générée par le st andard. La règle veut que les nouveaux usages et la
disponibilit é à l’innovat ion soient pris en com pt e avant les usages passés.
De m êm e qu’un st andard peut êt re norm alisé s’il convient à la dém arche globale de
norm alisat ion ( SGML) , une norm e peut êt re développée indépendam m ent des st andards en
place. On parle dans ce cas, d’un syst èm e a priori de norm alisat ion.


/DVWDQGDUGLVDWLRQG¶,QWHUQHW

Avec I nt ernet , la st andardisat ion peut générer des spécificat ions t echniques aux st at ut s t rès
différent s en fonct ion des processus et des act eurs qui les font ém erger. On t rouve en effet
des « norm es », des « recom m andat ions » ou des « st andards ».
x

Les norm es

Les norm es sont réalisées par des organism es reconnus pas les Ét at s à la m anière de l’I SO
( int ernat ionale) ou de l’AFNOR, le DI N ou l’ANSI ( nat ionaux) . Elles ont donc une port ée
légale. Au sein de ces organism es, l’élaborat ion d’une norm e se fait lent em ent . Ent re cinq et
sept ans peuvent s’écouler ent re le dépôt des devis init iaux et la product ion finale du t ext e
et de la règle. « C’est le défaut m aj eur que les product eurs et fournisseurs reprochent aux
norm es de l’I SO et aux recom m andat ions de l’I UT » 80 .
C’est pourquoi, des organism es alt ernat ifs se sont m is en place pour répondre aux besoins
du sect eur des nouvelles t echnologies, t rès dy nam ique. On t rouve ainsi des nom breux
forum s indust riels et des groupes d’int érêt s qui s’int éressent chacun, à une t echnologie
part iculière et « dont la m ission générale est le développem ent , la définit ion ou l’ut ilisat ion
efficace des st andards répondant , à t em ps, aux besoins de l’indust rie. A t it re d’exem ple :
I nt ernet Engineering Task Force ( I ETF) et World Wide Web Consort ium ( W3C) pour
I nt ernet » 81 .
x

Les recom m andat ions

De la m êm e façon que la norm e, les recom m andat ions sont le fait d’un consensus ét abli
ent re des act eurs sous l’égide d’un organism e qui dét ient une cert aine légit im it é. « Suivant
les législat ions des pays, celles- ci ont valeur de règlem ent » 82 . Elles peuvent , en out re, êt re
accom pagnées d’accords indust riels, ce qui facilit e leur adopt ion et leur développem ent .

80

in NOTI AL , La norm alisat ion: clef de voût e de la francisat ion des inforout es, rapport du groupe francoquebecois, 1997.
81
Op.cit .
82
op.cit .
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x

Les st andards

La définit ion du st andard est , sous nom bres d’aspect s délicat e, en part iculier pour des
quest ion de vocabulaire. Ainsi, aux U.S.A le t erm e est em ployé aussi bien pour désigner les
norm es officielles que les st andards de fait , ce qui s’accorde avec une cult ure em preint e de
libéralism e.
Jean- Benoît Zim m erm ann dist ingue t rois m odalit és d’ém ergence d’un st andard que nous
pouvons reprendre com m e suit :
x

Les st andards GHIDFWR

- Le st andard du fait d’une « posit ion dom inant e »,
- Le st andard de fait sont le fait de forum indust riels ( QoSForum , ATM Forum , I pv6
Forum ) ou com m erciaux,
x

Les st andards GHMXUH

- définit les norm es et recom m andat ions, en prim ant sur le fait qu’elles viennent d’un
organism e.
/HVSURFHVVXVGHVWDQGDUGLVDWLRQ
S’il y a une m ult iplicit é de st at ut s possibles pour les st andards d’I nt ernet , ils ne sont pas
pour aut ant ant inom iques. Ainsi XML est une recom m andat ion du W3C et égalem ent , un
sous- ensem ble d’une norm e I SO ( SGML83 ) .
En fait , cet t e m ult iplicit é est due à la nat ure et l’hist oire de l’ém ergence d’I nt ernet . A
l’int ersect ion de différent s syst èm es de diffusion et de t rait em ent de l’inform at ion, il a d’une
cert aine façon « brouillé les front ières alors exist ant es ent re des m ét iers, des act eurs
économ iques et de fait ent re les processus norm at ifs associés » 84 . Dans ce sens, Ghislaine
Chart ron parle d’une « int ersect orialit é [ qui] dom ine les enj eux int riqués de la num érisat ion,
du m ult im édia, des fournisseurs de cont enu, des services en ligne... ( …)
Les inst it ut ions de norm alisat ion [ subissent
réorganisat ion,

coopérat ion

ent re

groupes

alors]
de

de plein fouet

t ravail,

nouveau

cet t e com plexit é:
com it é

st rat égique

d'orient at ion...Réorganisat ions récent es des inst ances de l'ISO et de l'AFNOR chargées du
sect eur " I nform at ion et docum ent at ion" et " Technologie de l'inform at ion" et les liaisons
perm anent es avec

des inst it ut ions de cult ure inform at ique ( not am m ent le W3C) sont

devenus indispensables ».

83

I SO nor m e 8879- 1986 : St andard Generalized Mark- Up Language ( langage st andard génér alisé de balisage) .
Ghislaine Chart ron, St andar ds – Norm es - Docum ent num ér ique, I nt roduct ion Générale, cours URFI ST- Par is,
Janvier 2000.
84
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x

Les st andards GHMXUH

Nous ret rouvons ici les norm es et recom m andat ionV qui connaissent des processus
d’élaborat ion relat ivem ent ident iques.
Ghislaine Chart ron 85 relève t rois phases dans l’élaborat ion d’une norm e :
- la phase t echnique : « confiée à une com m ission expert e »,
- la phase de validat ion : « associée à une enquêt e probat oire »,
- la phase d’hom ologat ion, confiée aux « direct ions des inst it ut ions de norm alisat ion ».
Ce t ype de st andardisat ion s’inscrit dans une dém arche globale qui vise à st ruct urer et
st abiliser le syst èm e. Not ons que cert ains act eurs, au prem ier rang desquels Macrom edia
déclarent ,

qu’ét ant

donnée

l’évolut ion

et

l’inst abilit é

const ant es,

le

processus

de

norm alisat ion classique est m al adapt é à l’indust rie inform at ionnelle. Le st andard GH IDFWR

s’affirm erait dans ce cham p plus opérat ionnel que la norm e.
x

Les st andards GHIDFWR

Reprenons ici, l’analyse de Jean- Benoît Zim m erm ann qui relève :
x

Le VWDQGDUG GX IDLW G¶XQH SRVLWLRQ GRPLQDQWH : l’ent reprise s’appuie sur sa sit uat ion

pour facilit er l’adopt ion par les ut ilisat eurs de sa solut ion, voir l’im poser sur le
m arché ( com m e Microsoft avec I nt ernet Explorer et Windows) .
x

Le VWDQGDUGGHIDLW : un consort ium d’indust riels int roduit sur le m arché un st andard,

en général pour répondre à l’absence de norm e adéquat e ( Zim m erm ann) . Not ons
qu’un st andard de fait peut êt re aussi le résult at de l’act ivit és d’une com m unaut é
appart enant au « m onde de la créat ion » ( par exem ple, l’ut ilisat ion du syst èm e
« Apache » pour les serveurs HTTP) .
Ce qui est m arquant dans ces processus, c’est qu’on « ne choisit pas une t echnologie parce
qu’elle est plus efficace, m ais c’est parce qu’on la choisit qu’elle dev ient plus efficace » 86 .
Les fact eurs sociaux et économ iques sem blent donc prem iers quand à l’ém ergence d’un

VWDQGDUGGHIDFWR.

Not ons que dans les deux cas, « le fait que le nom bre des adopt eurs ( réels ou pot ent iels)
d’une solut ion

t echnique dépasse un

seuil crit ique,

perm et

de faire converger

les

ant icipat ions v ers cet t e solut ion, la t ransform ant en st andard GH IDFWR » 87 . Mais, les
ant icipat ions peuvent aussi prov enir d’une « m ult iplicat ion des effet s d’annonces et des
alliances » 88 . Elles sont dans ce cas « aut oréalisat rices ».

85

Ghislaine Chart r on, « I nt roduct ion » , Solar is n°6, op. cit .
For ay Dom inique, « Les m odèle de com pét it ion t echnologique. Une revue de la lit t érat ure », Revue d’Économ ie
I ndust rielle, pp.16- 34, 1989.
87
François Horn, l’économ ie du logiciels, Thèse de doct orat d'Économ ie I ndust r ielle, 2000, p.66.
88
op. cit ., p.68.
86

38

En out re, les principes d’appropriat ion et d’aut orenforcem ent qui est du aux ext ernalit és des
réseaux, m arquent l’int ervent ion des cham ps sociaux et économ iques dans la const it ut ion
d’un syst èm e t echnologique.
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/HVIDFWHXUVG pPHUJHQFHGXVWDQGDUG
/HVIRUPHVGHO¶DSSURSULDWLRQ
Dom inique Foray et Christ opher Freem m an not ent que « c’est l’adopt ion et l’usage qui
confèrent au bien son m ode d’exist ence.» 89 . Ces processus d’appropriat ion peuvent prendre
des form es m ult iples, not am m ent avec le Web qui est un syst èm e ouvert . S’ils peuvent faire
ém erger de nouveaux st andards, ils sont aussi à l’origine de st andards spécifiques dans le
cadre de st andards génériques, qui révèlent ainsi leur st abilit é.
Not ons que pour Jean- Michel Borde et Henri Hudrisier, « l'appropriat ion sociale des produit s
t echniques est un des paradigm es clef de la réflexion t echnologique com m unicat ionnelle ». 90
x

L’appropriat ion com m e accès à la t echnologie

Dans un prem ier t em ps, l’appropriat ion d’une t echnologie réside dans le fait que les
ut ilisat eurs développent des prat iques fondées sur son usage. Une t echnologie peut donc
rencont rer le succès ou êt re écart ée de leur fait .
Ainsi, dans un art icle paru sur le sit e de la FI NG91 Jean- Louis Frechin, designer et
responsable du pôle num érique de l'ENSCI 92 déclarait récem m ent : " l'avenir du design et de
l'int ernet m obile n'est pas dans les syst èm es ferm és m ais dans les syst èm es ouvert s où
l'enj eu

est

alors d'essayer

de

dom est iquer

l'im probable.

( …)

Les

fut urs

usagers

feront l'Int ernet de dem ain. L'Int ernet d'auj ourd'hui a ét é approprié aussi bien par des
art ist es que par des ent reprises parce que ce syst èm e est ouvert . Cet t e capacit é à
l'appropriat ion doit êt re conservée donc le syst èm e doit êt re ouvert et ne doit pas
ressem bler pas à un super m init el com m e le voudrait AOL».
x

L’appropriat ion com m e t raduct ion de la t echnologie

Dans un second t em ps, les ut ilisat eurs peuv ent t raduire une t echnologie en fonct ion de
leurs usages. Dans ce cas, il y a bien accès ( quoique celui- ci puisse êt re « corrom pu » 93 ) ,
m ais l’usage est décliné ou dét ourné. Nous ent endons par t raduct ion, une « opérat ions de
redéfinit ion de l'ident it é, des int érêt s et des but s des ent it és hum aines et non hum aines » 94 .
Nous aj out erons que « les dét ournem ent s d'innovat ions t echniques par les ut ilisat eurs
peuvent devenir des m ot eurs prim ordiaux du progrès t echnique 95 ». Sans cesse en effusion,
le m ilieu des « hack ers » fonct ionnant par essai et erreur, s’approprie les t echnologies afin
89
Dom inique Foray et Christ opher Freem m an, Technologie et richesse des nat ions. Colloque
Technologie et com pét it ivit é, j uin 1990, Paris, Econom ica, 1992, 517 p., p. 18 ( in t hèse de François Horn p.64) .
90
Jean- Michel Borde et Henri Hudr isier, « Au cœ ur de la t echnologie du docum ent » , Solaris n°6, op. cit .
91
ht t p: / / ww w .fing.org, « I nt ernet m obile : enj eux et usages ? » , 12/ 06/ 2002.
92
École Nat ionale Supérieure de Cr éat ion I ndust rielle.
93
une t echnologie peut êt r e insuffisam m ent m aît r isée.
94
Pier re- Benoït Joly, Vincent Mangem at in, « Les act eur s sont - ils solubles dans les r éseaux ? » , in
Econom ies et Sociét és, Série Dynam ique t echnologique et or ganisat ion, n°2, 1995, p.44.
95
I n Jean- Michel Bor de et Henri Hudrisier, « Au cœ ur de la t echnologie du docum ent », Solar is n°6, op. cit .
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de répondre à ses orient at ions part iculières. « SpeKa Net word », un réseau m ét ropolit ain
aérien haut - débit est ainsi dév eloppé, en t out illégalit é, sur Paris par une com m unaut é.
Celle- ci m aît rise les prot ocoles TCP/ I P, la com m unicat ion num érique par ondes hert zienne et
cherche l’indépendance vis- à- vis des inst it ut ions et du m onde m archand.
x
Pour

La créat ion de norm es spécifiques.
ce

qui

l’appropriat ion

est

des

peut

com m unaut aires,

ut ilisat eurs- product eurs

about ir

ém ergeant

à

la

sous

créat ion
form e

( ent reprise,

de

norm es

« m onde

la

spécifiques.

d’aut o- organisat ion,

créat ion »)

Les

génèrent

des

prat iques
besoins

spécifiques. Les norm es ou st andards s’inst aurent com m e les lieux de convergences d’une
diversit é qu’ils perm et t ent , pourvu qu’ils soient ouvert s. De cet t e façon, on a vu apparaît re
Mat hML, une spécialisat ion du XML pour les m at hém at iques.
Pour Ghislaine Chart ron et Jean- Max Noy er 96 , « la diversit é des besoins de chaque
com m unaut é, de chaque dom aine d'applicat ion renforce cet t e logique dom inant e pour la
st andardisat ion : norm es ou st andards génériques ouvert s dont l'appropriat ion se t raduira
par des spécialisat ions locales adéquat es ».
/HVH[WHUQDOLWpVGHUpVHDX[
L’ext ernalit é est un concept économ ique forgé par l’école néoclassique anglaise. I l désigne
« t out e liaison direct e ent re les fonct ions d’ut ilit é ou de product ion d’agent s économ iques
non t raduisible sur le m arché » 97 . On considère que les biens collect ifs sont dot és d’effet s
d’ext ernalit é, l’ut ilit é de la consom m at ion pour un agent ét ant fonct ion de l’ex ist ence de
consom m at ion d’aut res agent s. Ainsi, pour les réseaux, on est im e que les com port em ent s
individuels sont int erdépendant s. Et cet t e propriét é part icipe de la valeur du réseau.
Ces ext ernalit és nous int éressent

dans le sens où elles conduisent

d’« aut orenforcem ent » m is en évidence par Art hur
croissant

d’adopt ion.

98

François Horn l’explique ainsi :

au phénom ène

d’après la not ion de rendem ent s
« l’act ion m êm e d’adopt er une

t echnologie rend celle- ci plus at t ract ive pour les ut ilisat eurs pot ent iels, augm ent ant par là
m êm e ses chances d’êt re adopt ée dans le fut ur ».
Néanm oins, les réseaux placent l’ut ilisat eur dans un rôle prédict if. I l ne doit plus seulem ent
prendre en com pt e les com port em ent s passés des aut res ut ilisat eurs pour dét erm iner son

choix ( « SDWKGHSHQGHQW») , m ais envisager les rendem ent s associés à une t echnologie au

vu des com port em ent s passés et fut urs des aut res ut ilisat eurs. Nous som m es ici face à

96

Ghislaine Chart r on et Jean- Max Noyer, « I nt roduct ion » , Solaris n°6, op. cit .
Bénar d J., « Économ ie Publique », Econom ica, n°18, 1985, p.33
98
Art hur B., « Com pet ing t echnologies : An overview », in Dosi G., Fr eem an C., Nelson R., Silverberg G. et Soet e L
( eds.) , Technology and Econom ic Theory, Pint ers Publishers, 1988.
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processus d’adopt ion que Dom inique Foray définit com m e « pat h- and- fut ure- dependent » 99
où l’ant icipat ion devient l’élém ent fondam ent al du choix de l’ut ilisat eur pot ent iel.
/¶LQQRYDWLRQ
x

La nécessaire disponibilit é des st andards à l’innovat ion

Selon l’ét ude Andersen Consult ing, « deux sociét és sur t rois parient sur l’innovat ion en
t erm e de cont enu pour se différencier de leurs concurrent s » 100 . I l sem ble donc que la
valeur d’un st andard passe aussi par sa capacit é à laisser ém erger de nouvelles form es.
Tout efois, pour Dom inique Foray 101 , « le processus d’élaborat ion d’un st andard, en t ant
qu’act ivit é

de

créat ion,

cont ient

en

lui- m êm e

des

forces

considérables

d’inert ie

t echnologique ».
L’innovat ion qui peut conduire à la st andardisat ion en apport ant une nouv elle solut ion
t echnique, rencont re donc elle m êm e des lim it es dans le processus. C’est pourquoi la
norm alisat ion des form at s de publicat ion est suj et t e à la disponibilit é à l’innov at ion, aussi
bien pour l’ém ergence de nouvelles form es que pour le form at lui- m êm e. On dit alors qu’il
est « ext ensible ».
x

L’innovat ion com m e enj eu de st andardisat ion

« Si l’ent reprise qui m aît rise les st andards dét erm inant s possède un av ant age décisif sur ses
concurrent s, elle doit t out efois en perm anence ut iliser cet t e posit ion privilégiée pour agir sur
les nouveaux st andards st rat égiques ( ceux qui concernent les t echnologies au cœ ur du
com plexe t echnologique) , qui changent
évolut ions t echnologiques ».

dans la filière inform at ique en fonct ion des

102

I l sem ble que Macrom edia t ent e act uellem ent de dév elopper une t elle st rat égie. On peut en
effet , analyser de plusieurs façons les apport s de la nouvelle version Flash MX. Tous les
logiciels d’édit ion Web de la m arque ont ét é, cet t e année, republiés en version « MX » 103 .
Celle- ci m arque selon Macrom edia « une nouvelle générat ion de logiciel ». L’apport du
form at vidéo FLV peut êt re vu com m e une volont é de fournir un logiciel com plet t rait ant
l’im age, le son, la v idéo. Mais, il sem ble aussi que Macrom edia souhait e relancer son
st andard, en agissant sur les form at s st rat égiques de la vidéo. Ceux- ci sont encore peu
st andardisés ( Quick t im e, Windows Média Video, Real Media) .

99

Foray Dom inique, « exploit at ion des ext ernalit és de réseau ver sus évolut ion des nor m es : les form es
d’organisat ion face au dilem m e de l’efficacit é dans le dom aine des t echnologies de réseau », Revue d’Économ ie
I ndust rielle n°51, 1990, pp.113- 140.
10 0
ANDERSEN CONSULTI NG, Les perspect ives du Webcast ing, sept em br e 2001, p.13.
10 1
FORAY Dom inique ( 1990) , op. cit .
10 2
Fr ançois Hor n, Solar is n°6, op. cit .
10 3
Macrom edia déclare avoir voulu dans un pr em ier t em ps em ployer les let t res « XP ». Mais une aut re firm e l’a pris
de court .
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L’int égrat ion de la vidéo dans SWF perm et de proposer un nouveau form at , dot é des
fonct ionnalit és de Flash ( habillage int eract if …) . La propension de ce form at à se diffuser
bénéficie du fort t aux de pénét rat ion de la t echnologie SWF dans le Web et auprès des
int ernaut es. Mêm e s’il faut t élécharger la version 6 104 du plug- in Flash et l’inst aller,
m anipulat ions relat ivem ent sim ples, les « players » vidéo t radit ionnels j ouissent d’une
popularit é bien m oindre. On com prend alors que ce t ype d’innovat ion renforce la posit ion du
« st andard ». Elle le dém arque de son concurrent et lui perm et de support er des cont enus
en plein essor sur le Web.

10 4

Qui pèse pr ès de 380 kilo- oct et s, soit pr ès du double de la ver sion précédent e.
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7URLVLqPHSDUWLH/¶XVDJHGH)ODVKHWVRQHQYLURQQHPHQW

/HVSHUVSHFWLYHVGHO¶XVDJH
Nous avons abordé précédem m ent la quest ion de la st andardisat ion des form at s de
publicat ion Web sous les t rois angles : t echnique, social et économ ique. Ceci devait nous
perm et t re de com prendre, dans le syst èm e indust riel des nouvelles t echnologies, où la
quest ion de la st andardisat ion, si elle n’est st ruct urant e en t ous point s, s’avère au m oins
condit ionnant e, quels ét aient les m écanism es m is à l’œ uv re dans ce processus.
Not am m ent , il sem ble que considérer un form at com m e un st andard, consist e à lui à
at t ribuer un rôle st ruct urant dans l’environnem ent des nouvelles t echnologies ( en t erm e
t echnique, social ou économ ique) . I l int ervient dans l’inform at ion ( la condit ionne) , les
m odes de t ransact ions ( ouvert s et ferm és) et les form es économ iques ( propriét aires et
libres) .
Dans ce processus où int ervient une diversit é d’act eurs, Dom inique Foray et Chrispt opher
Freem an not ent que c’est l’usage qui fait ém erger le st andard. « I l n’a pas m at ière à
différencier des phases de créat ion et de diffusion : c’est l’adopt ion et l’usage qui confèrent
au bien son m ode d’exist ence. ( …) Le processus de créat ion recouvre dans ce cas la
const it ut ion du réseau, non point la m ise au point de l’art efact » 105 .
Not re obj et est donc ici d’explicit er la not ion d’usage, lorsque l’on parle de Flash. A quel
m ode d’exist ence cela conduit pour le form at et avec quelles im plicat ions pour l’ut ilisat eur ?
6:)XQHSHUVSHFWLYHKLVWRULTXH
x

L’invent ion du logiciel de dessin et d’anim at ion vect oriels

L’anim at ion vect orielle pour le Web fut invent ée par Jonat han Gay, co- fondat eur de la
sociét é Fut ureWave Soft ware en 1993. Le logiciel d’édit ion s’appelle « Fut ureSplash
Anim at or » et publie au form at « .SPL ». I l nécessit e un plug- in, celui- ci ét ant dist ribué
grat uit em ent .
En 1997, Macrom edia change de président . Bud Colligan ( créat eur de Direct or) est rem placé
par Rob Burgess ( ancien pat ron de Silicon Graphics Canada) . Ce dernier fait év oluer
l’ent reprise vers l'Int ernet et fait m igrer t ous les produit s sur le Réseau. Direct or, t rès ut ilisé
pour les CD- ROM, s’avère t rop lourd pour des diffusions sur I nt ernet .
Macrom edia fait alors l’acquisit ion de l’ent reprise de Jonat han Gay et rebapt ise le logiciel
« Flash ». La version « Flash 2 » et le form at SWF voient le j our dans la foulée.En ut ilisant

10 5
Dom inique Foray et Christ opher Fr eem an, « Technologie et richesse des nat ions. Colloque t echnologie et
com pét it ivit é » , j uin 1990, Paris, Econom ica, 1992, 517 p., p. 18 ( in t hèse de François Horn p.64) .
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les propriét és m at hém at iques des courbes vect orielles, Flash perm et la publicat ion de
cont enus graphiques légers m oyennant le t éléchargem ent du plug- in.
Le logiciel devient

un édit eur Web com plet qui perm et de créer des graphism es, de les

anim er, de les int égrer en t ant qu’élém ent s d’int erface int eract ifs et de générer le code
HTML nécessaire au support du SWF dans un navigat eur.
C’est donc une innovat ion fondam ent ale, d’ordre t echnologique qui est à l’origine du logiciel.
Celui- ci, connaît ra ensuit e des évolut ions qui a chaque fois seront qualifiées de la m êm e
façon. C’est ainsi que SWF se sit ue dans une perspect ive hist orique où chaque m ise à j our
fait référence à l’environnem ent Web de son époque.
x

Vers un édit eur de cont enus « pluri- m édia ».

Auj ourd’hui, Flash n’est plus seulem ent un logiciel d’anim at ion et de dessin vect oriels. Au
fur et à m esure des v ersions, Macrom edia a fait évoluer son produit vers un édit eur de
cont enus « pluri- m edia ».
Nous pouvons relever deux fact eurs principaux à l’origine de cet t e évolut ion. D’une part , il y
a la dem ande des ut ilisat eurs qui at t endent un logiciel d’édit ion com plet répondant aux
évolut ions de l’environnem ent Web. D’aut re part , la logique indust rielle du groupe vise à
posit ionner et répart ir clairem ent son offre de solut ions globale 106 .
Ainsi, lors de son lancem ent , « Macrom edia annonce Flash 4 pour des expériences Web
plein écran inoubliables » 107 . Avec l’adj onct ion de nouv elles fonct ionnalit és, Flash n’est plus
seulem ent un form at vect oriel. L’édit eur Web se m et au goût du j our face à l’arrivée de
l’audio et du JavaScript sur le Web.
x

L’Act ionScript 108 ,

x

Le st ream ing audio MP3.

Avec Flash Mx, le form at int ègre des fonct ions de vidéo qui com m ence à se dév elopper sur
le Web. Et face la recom m andat ion de SVG par le W3C, Macrom edia norm alise son form at .
x

I m port at ion, visualisat ion et com pression de la vidéo.

x

Renforcem ent des com pat ibilit és ECMAScript , HTML, XML, MP3, Unicode et H.263.

10 6
Ainsi, auj ourd’hui, Flash Mx se veut un out il « pluri- m édia » qui perm et d’int égrer de la vidéo et l’anim at ion 3D
pour I nt ernet est confiée à Direct or 8.5.
10 7
Com m uniqué de presse, Macrom edia, Juin 1999
10 8
« Les début s d’Act ionScript peuvent êt re m at érialisés par un point int it ulé “ I nt eract ivit é ét endue” dans le
planning des caract érist iques de Flash4. Flash 3 proposait une suit e d’act ions de base pour cont r ôler les clips
d’anim at ions et les bout ons et offrir l’int eract ivit é » écrivait Gar y Gr ossm an ( I ngénieur Pr incipal, Flash Team de
Macrom edia) en Mar s 2001. in Colin Mook, Act ionScript La r éfér ence, édit ions O’Reilly, Par is 2001.

45

/¶LPSOLFDWLRQGHO¶XWLOLVDWHXUSURGXFWHXU
Pour

l’ut ilisat eur- product eur,

l’usage de Flash

n’est

pas neut re.

S’il ne prend

pas

direct em ent part i pour SWF, il prend le part i de ne pas ut iliser les form at s norm alisés. Ce
choix le conduit , à créer un lien perm et t ant de t élécharger le plug- in Flash 109 sur ses
publicat ions ( ce qu’on peut voir d’une façon générale) . I l est donc direct em ent associé à la
diffusion de la t echnologie.

A la suit e d’un art icle int it ulé « )ODVK HVW PRUW YLYH OH 69*ª110 paru sur le sit e
Transfert .net . Les lect eurs se sont livrés à un débat dans un forum consacré à l’art icle.
Leurs réact ions nous m ont rent à quel point , cet usage, s’il n’est pas neut re, est accom pagné
de significat ions qui le j ust ifient .
Tout d’abord, l’aspect ouvert d’un form at de publicat ion Web est relat if. Ét ant donnée la
st ruct ure du m arché des navigat eurs, la préém inence du produit Microsoft perm et à la firm e
am éricaine d’adj oindre aux form at s libres des fonct ions propriét aires et de renforcer sa
posit ion.

©$YHF$GREHHW0LFURVRIWFRPPHSDUHQWVOHIRUPDW69*ULVTXHELHQG¶rWUHFRPPHUFLDO

OXL DXVVL 8Q SHX FRPPH $FUREDW ELHQ VU FH IRUPDW HVW RXYHUW GHV DSSOLFDWLRQV

SHUPHWWHQW GH SURGXLUH GHV 3') PDLV SDV DYHF WRXWHV OHV RSWLRQV RX OD PrPH IDFLOLWp

TX¶DYHF OH SURGXLW G¶$GREH XQ SHX FRPPH OH +70/ j OD VDXFH ,(

KLKLK

ª ( Troll,

11/ 11/ 2001)

Ensuit e, le caract ère « propriét aire » de SWF ne signifie pas

« rançonner le m arché ». I l

s’agit plut ôt de reconnaît re l’apport d’une innovat ion signée Macrom edia.

©8QH IRLVGH SOXV RQ DVVLVWH j XQHJXHUUH TXL j ODILQ UpFRPSHQVHUDQRQ SDVFHOXLTXL

DX GpSDUW D HX OD ERQQH LGpH PDLV FHOXL TXL DXUD OH SOXV JURV URXOHDX FRPSUHVVHXU

PDUNHWLQJ -µDGRUH OHV SURGXLWV $GREH MH OHV XWLOLVH WRXV OHV MRXUV PDLV Oj

VLQFqUHPHQW MH QH YRLV DXFXQH LGpH QRXYHOOH MXVWH GX SLOODJH GH FH TXL IXW XQH ERQQH

LGpHXQHpYROXWLRQPDMHXUHGXQHWª ( eFraid, 11/ 11/ 2001)

Si un form at ouvert et libre revêt de nom breux int érêt s, il ne peut concurrencer le form at
propriét aire que s’il a un pot ent iel t echnique équivalent .

©69* XQ MRXU FH VHUD ELHQ PDLV \ D GX WDI EHDXFRXS EHDXFRXS GH FKHPLQ j

SDUFRXULUHWDXWDQWFRWpIRUPDWTXHFRWpORJLFLHOGHFUpDWLRQG DQLPTXHPrPHGXFRWp

SOXJLQ FRPSOqWHPHQW IHUPp HW WUqV OHQWTXDQG DX FRGDJH GHV REMHWV HQ $6&,, oD

UHQG REOLJDWRLUHPHQW WRXW EHDXFRXS SOXV ORXUG XQ SHX FRPPH OH 950/ RSSRVp DX

PHWDVWUHDP RX DX FXOW ' %UHI IDXW HVVD\HU XQ WUXF DYDQW GH IDLUH GH IDX[

HVSRLUVRXL 69* WXHUD XQ MRXU )ODVK FDXVH EHDXFRXS PRLQV SURSULpWDLUH  PDLV GDQV

WUqVWUqVORQJWHPSVª ( Quizit t , 13/ 11/ 2001)
10 9

Bien sûr, la pr ésence du lien s’explique par la nécessit é du plug- in pour « visionner » le sit e. Mais, il y a sans
cont est e un choix d’em blée à ut iliser un form at qui nécessit e que le sit e point e vers le pr opriét air e de ce form at .
11 0
Julien Cham baud, « Flash est m ort vive le SVG ! » , Tr ansfert .net , 10/ 11/ 2001.
11 1
Abréviat ion pour « I nt ernet Explorer ».
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Enfin dans les débat s, l’ant icipat ion port e aussi sur les usages. Alors, le form at .SWF est
associé à l’idée d’un Web innovant . Anim é, il m êle design et int eract ivit é.

©$YHF )ODVK RQ D TXHOTXH FKRVH TXL pWDLW WURS UDUH VXU OH :HE  OD OXGLFLWp 2Q MRXH

DYHF XQH VRXULV RQ QH IDLW SDV TXH FOLTXHU /HV JUDSKLVPHV SUHQQHQWGH O¶LPSRUWDQFH 

RQVDLWGpVRUPDLVTX¶LOHVWSRVVLEOHGHIDLUHGHO¶LQIRUPDWLRQHWGXEHDXHQPrPHWHPSV

2QVHPEOHRXEOLHUTXHFHQHVRQWSDVOHVLQYHQWHXUVGX:HETXLYRQWO¶XWLOLVHUPDLVOHV

HQIDQWV TXL RQW JUDQGL DYHF XQH QLQWHQGR ,O IDXGUD OHXU SURSRVHU DXWUH FKRVH TXH GHV

OLJQHVGHWH[WHEOHXVRXOLJQpª ( rondelle, 11/ 11/ 2001)

Nous avons ici relevé t rois t hèm es principaux caract érisant l’im plicat ion de l’ut ilisat eurproduct eur.
x

La norm alisat ion n’est

pert inent e que si elle présent e une alt ernat ive d’une

perform ance com parable au form at de Macrom edia et port e en elle les lim it es de la
st ruct ure du m arché des navigat eurs.
x

L’aspect propriét aire ne signifie pas s’approprier une part ie du Web, m ais reconnaît à
Macrom edia la parent é d’un pan ent ier du Web.

x

L’univers de Flash est associé à la not ion d’ant icipat ion sur un Web plus ludique avec
une ergonom ie dynam ique et sur les usages associés.

/¶DVSHFWFRPPXQDXWDLUH
De nom breux forum s ( « m acrom edia.general.France », « flash- France », « vision- flash »)
sont ent ièrem ent , ou pour part ie consacrés à Flash. I l s’agit là de l’expression d’une
vérit able com m unaut é qui a cert aines sim ilarit és avec celle du m onde de Linux . C’est
assurém ent un des aspect s qui a facilit é l’usage et le développem ent de la t echnologie.
x

Une com m unaut é t echnique…

L’obj et prem ier de cet t e com m unaut é est d’échanger des savoir- faire. Trois t hèm es
principaux sont abordés lors de ces échanges :
- L’Act ionScript ( recherche de solut ion répondant à un besoin concret ) ,
- L’ut ilisat ion du logiciel ( fonct ionnalit és) ,
- La com pat ibilit é des form at s et des logiciels ( export at ion, im port at ion, int égrat ion et
coordinat ion) .
On t rouve aussi des m ises à disposit ion de t ut oriaux port ant sur des quest ions plus ou
m oins générales.
Cet t e com m unaut é peut aussi êt re m ise à cont ribut ion par Macrom edia, qu’il s’agisse de
définir les évolut ions du produit ou de t est er les nouvelles versions ( bêt a- t est ) . Dans ce
sens, « t out au long du processus de développem ent , l’équipe Flash a reçu un coup de m ain
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inest im able de la com m unaut é des ut ilisat eurs Flash, un groupe d’individus ét roit em ent liés,
doués de t alent et habit és de passions. Les suggest ions de la com m unaut é Flash ont j oué
un rôle im port ant dans la définit ion et la m ise en œ uvre des caract érist iques du produit ».
*DU\*URVVPDQ
x

…et cult urelle

La com m unaut é Flash développe aussi des prat iques d’ordre cult urel. On not e ainsi, une
dynam ique fort e en t erm e d’observat ion de l’univers de SWF. Macrom edia m ène l’act ion en
délivrant le « Prix Macrom edia de la sem aine » qui est t rès réput é. Ce que peuvent faire
aussi des sit es coopérat ifs t el prakt ica.net

112

. De nom breux sit es, souvent coopérat ifs,

référencent les publicat ions ; non pas pour leur cont enu, m ais pour la qualit é du « Web
design » ( infographie, perform ance de la program m at ion et int erface de navigat ion) .
On relève enfin l’expression d’une com m unaut é cult urelle avec des évènem ent s com m e « le
flash fest ival » 113 ou « le barbecue Flash 114 ». I l s’agit là de reprises de prat iques sociales
exist ant es, m ais dont le sens est fondé sur l’univers créé à part ir du syst èm e d’écrit ure
m ult im édia qu’est Flash.


&RQFOXVLRQ
En som m e, il apparaît que l’usage de Flash n’est pas neut re. Nous not ons en effet que
l’ut ilisat eur se sit ue dans une hist oire, celle- ci ét ant ryt hm ée par les m ises à j our du form at .
I l est , de plus, im pliqué et doit prendre part ie sur des not ions t elles que la norm alisat ion, la
propriét é du form at et l’évolut ion du Web en t erm es d’ergonom ie et d’usages associés.
Enfin, il int ègre une com m unaut é t echnique ( échanges de savoir- faire) et cult urelle
( prat iques com m unaut aires dont le sens est fondé sur Flash, en t ant que syst èm e d’écrit ure
m ult im édia) .
Ce qui est rem arquable pour ce logiciel propriét aire, c’est que les m odalit és d’usages font ,
sous nom bre d’aspect s, penser à l’univers de Linux.

11 2

ht t p: / / w ww .prakt ica.net
ht t p: / / w ww .flashfest ival.net
11 4
organisé par Vision- flash, « Au progr am m e de la j ournée : 1 j eu de pist e int eract if, 1 bouffe m ult im édia, 1
piscine en open access ».
11 3
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/¶HQYLURQQHPHQWWHFKQRORJLTXHGH6:)
/HU{OHGXSOXJLQ
Le plug- in n’est pas seulem ent une t echnologie qui perm et d’int erprét er le form at de
publicat ion. Son caract ère propriét aire et sa diffusion grat uit e s’inscrit dans une st rat égie
visant à acquérir une posit ion dom inant e.
Ce t ype de st rat égie, courant e dans le m onde du logiciel, a fait la fort une et la désaffect ion
de Microsoft . I l s’agit de « m obiliser un effect if im port ant [ d’ut ilisat eurs] sur un produit clef,
afin de l’im poser com m e st andard de fait . La logique économ ique ( …) est de réaliser ensuit e
ses gains sur les produit s com plém ent aires. » 115
Selon cet t e analyse, le logiciel d’édit ion Flash t ient lieu de « produit com plém ent aire », les
98 %

d’int ernaut es m unis du plug- in, s’apparent ent

cont rairem ent

à

ses dires,

Macrom edia

vise

à « un port efeuille client » et

plus une

posit ion

dom inant e,

que le

développem ent d’un st andard de fait com m e alt ernat ive la lent eur des organism es de
norm alisat ion.
/HVVWDQGDUGVHWQRUPHVDVVRFLpV
Reprenant l’idée de Cast ells qui parle d’une grappe d’innovat ions const it uée aut our d’une
innov at ion fondam ent ale, nous pouvons considérer pour les form at s qu’une grappe de
st andards s’est const it uée aut our d’un st andard fondam ent al ( World Wide Web) . Celui- ci se
caract érisant par son ouvert ure et son a- cent rism e.
En conséquence, la quest ion lorsque l’on veut élever une t echnologie au rang de st andard,
est de l’int égrer dans la grappe.
Dans ce sens, pour Em m anuelle Le Nagard 116 , l’ut ilisat eur du m ult im édia considère « la
diversit é des program m es auxquels le st andard va donner accès dans le présent , m ais
égalem ent dans le fut ur. Les ant icipat ions [ j ouent donc] un rôle part iculièrem ent im port ant
dans ces m archés ». L’accès aux program m es passant par une com pat ibilit é des form at s,
c’est elle qui qualifie le st andard ( st andard int erface) . Dans le cas cont raire, on considère
qu’une t echnologie rej oint le rang des

« orphelins révolt és »117 ( $QJU\7HFKQRORJLFDO2USKDQ) .

On com prend alors que si Flash est auj ourd’hui un st andard de fait , cela passe par un
ensem ble de « m écanism es de coordinat ion ». L’ut ilisat ion du plug- in ne signifie pas que le
form at se t ienne à l’écart des aut res t echnologies. Bien au cont raire, on not e m êm e depuis
la recom m andat ion du SVG, un renforcem ent de la m ise aux norm es du form at .

11 5

Jean- Benoît Zim m er m ann, « Logiciel et propr iét é int ellect uelle : du Copyright au Copyleft ».
Em m anuelle Le Nagard, « L’ém er gence des m ar chés du m ult im édia et la concurrence ent re les st andards »,
revue Xoana, n°6, 1999, pp.163- 165.
11 7
Fr ançois Hor n, L’économ ie du logiciel, op. cit ., p.65
11 6
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x

La norm alisat ion croissant e

Flash Mx renforce la posit ion des norm es dans le form at . Si l’Act ionScript est aux norm es
ECMAScript ( ECMA- 262) depuis Flash 4, la com pat ibilit é XML est ét endue et l’int égrat ion du
t rait em ent vidéo se t raduit par l’adopt ion de la norm e H.263.
x

Les accords indust riels

Si la recom m andat ion d’un form at par le W3C est associée à un accord indust riel qui
renforce sa posit ion, Macrom edia peut signer ce t ype d’accord avec des firm es qui font
références.
On relève ainsi de m ult iples accords avec Nok ia ( en 1999, pour le développem ent d’un
langage spécifique au WAP) , puis l’inst allat ion du plug- in sur des m odèles de t éléphones
118

m obiles et des agendas élect roniques.

L’ouvert ure du form at SWF a perm is à des ent reprises t elles que Swit ch de développer des
produit s com plém ent aires. Mais l’un des accords plus im port ant fut celui qui conduisit à
l’adopt ion par Adobe du form at pour ses logiciels, not am m ent « Live Mot ion » 119 . I l sem blait
alors que le m ilieu de l’édit ion de logiciel se livrait à une reconnaissance com plèt e de la
solut ion du form at Flash.
x

La suit e de logiciels

Enfin, Macrom edia est propriét aire d’aut res st andards de fait , ou du m oins qui font
références. On not e ainsi, l’arrivée de la suit e St udio MX120 en Avril 2002 qui renforce la
posit ion de son form at en le sit uant dans un environnem ent logiciel com plèt em ent
com pat ible.
Dans le m êm e sens, avec la m ise à j our 8.5 de Direct or, Macrom edia l’ouvre sur I nt ernet et
le qualifie de « solut ion de dév eloppem ent d’applicat ion int eract ives, 3D » 121 . Direct or ( .DI R)
qui revendique 200 m illions de plug- in inst allés, fait référence dans le m onde du CD- ROM.
Déj à capable d’int égrer SWF dans son form at d’édit ion, il s’avère devenir un produit
com plém ent aire pour les développeurs Web.

11 8
Com m uniqué de presse Macr om edia, « Macr om edia annonce le suppor t du lect eur Macrom edia Flash sur les
m odèles de la gam m e Nokia 9200 Com m unicat or », 18 m ars 2002.
11 9
Com m uniqué de presse Macrom edia , « Adobe suppor t e la t echnologie Macrom edia Flash dans sa nouvelle
gam m e de produit s à venir », 16 février 2000.
120 qui com prend le nouvelles ver sions « MX » de Flash, Dream weaver, Fir ew or ks, Freehand ( 10) et ColdFusion
MX Edit ion Développeur.
12 1
Macrom edia Magazine, m ars 2002, p.3
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&RQFOXVLRQ
« S’il exist ait un web pour les PC Pent ium , un Web pour les Mac,
un Web pour les t éléphones, le W3C aurait échoué ».
Jean- Fr ançois Abr am at ic, j anvier 2000.

Flash ne fait pas l’unanim it é dans le m onde du Web. Son ut ilit é est m êm e souvent
cont est ée. On peut aussi considérer qu’il const it ue un Web à part , qui ne se t raduit pas par
des syst èm es hypert ext es.

Macrom edia t ent e de proposer

une réponse en

parlant

d’ « expériences ut ilisat eurs », m ais celles- ci ont aussi un fort caract ère m ark et ing.
Pourt ant , ce form at s’est largem ent diffusé sur le Web et a fait ém erger une com m unaut é
qui s’apparent e au « m onde de la créat ion ». Alors, il sem ble pour qui veut rendre com pt e
du syst èm e socio- t echnique, que concevoir le Web en dehors de SchockWav e Flash,
consist e à const ruire un pré- conçu.
SVG, dans ce sens, est peut êt re une alt ernat ive. Basé sur la norm e XML, il sem ble plus
enclin à la const it ut ion de form es hypert ext es.
Nous avons vu à t ravers l’ét ude de ces processus de st andardisat ion m ult iform es,
l’im port ance du form at du docum ent dans un syst èm e à la com plexit é croissant e. Pour
aut ant que le form at est un art efact t echnique codifiant les m odalit és de descript ion de
l’inform at ion, il se rév èle int ervenir sur les aspect s sociaux et économ iques qu’im pliquent
l’ém ergence des nouveaux m odèles.
I l peut m êm e se m ont rer st ruct urant à t ravers des com m unaut és cult urelles qui naissent à
part ir de lui.
La st andardisat ion signifie- t - elle alors une réduct ion de la diversit é ? L’approche du form at
du docum ent num érique en t ant qu’ « inform at ion- m ét hode » ( Anne Mayère) nous fait
penser que les cont enus rest ent relat ivem ent affranchis de ces processus. A ce suj et , la
t hém at ique serait plut ôt de dét erm iner ce que peut rest it uer la digit alisat ion binaire.
Cet t e diversit é sem ble plus m ise en danger par la quest ion de la brevet abilit é des st andards
int erfaces. Celle- ci signifie in fine, la possibilit é d’une privat isat ion de ce qui se voulait un
espace public. Un syst èm e à péage pourrait conduire à une réduct ion des expressions122 .
Ent re la définit ion d’un cyberespace plus ou m oins dist ribué, les bénéfices indust riels en
j eux et la quest ion de l’accès à l’inform at ion, on com prend que la recherche de consensus
aut our

de la

st andardisat ion

du

form at

de publicat ion

Web

soit

accom pagnée de

dissensions.

12 2

com m e le fut le suffr age censit aire.

www.nblin.net
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$QQH[HV
7DEOHGHVVLJOHVHWDEUpYLDWLRQV
x

Les organism es

AFNOR : Associat ion Française de Norm alisat ion.
AFUL : Associat ion Francophone des Ut ilisat eurs de Linux et des logiciels libres.
ANSI : Am erican Nat ional St andards I nst it ut e.
CCN : Conseil Canadien des Norm es.
CERN : Cent re Européen de la Recherche Nucléaire.
DI N : Deut sche I nst it ut e Für Norm ung.
ETSI : European Telecom m unicat ion St andards I nst it ut e.
EMAC : European Com put er Manufact urer Associat ion
FI NG : Fédérat ion I nt ernet Nouvelle Générat ion.
I ETF : I nt ernet Engineering Task Force.
I EEE : I nst it ut e of Elect rical and Elect ronics Engineers.
I SO : Or ganisat ion int ernat ionale de norm alisat ion.
I SOC : I nt ernet Societ y.
I TU : I nt ernat ional Telecom m unicat ions Union.
ONU : Organisat ion des Nat ions Unies.
W3C : World Wide Web Consort ium .

x

Les form at s et norm es

CSS : Cascading St yle Sheet ( m odèle de feuille de st yle ut ilisé pour les navigat eurs Web) .
GI F : Graphics I nt erchange For m at .
HTML : HyperText Mark up Language.
JPEG : Joint Phot ogr aphic Expert Group ( form at d’im age auj ourd’hui rem placé par JEPG 2000) .
JPG : Ext ension de nom de fichier pour le form at JPEG.
OSI ( norm e) : Open Syst em I nt erconnect ion.
PNG : Form at de fichier im age recom m andé par le W3C.
SVG : Scalable Vect or Graphics.
SWF : SchockWav e Flash.
SPL : Form at de publicat ion Fut urSpalsh.
XML : eXt ent ed Mar kup Language.

x

Les prot ocoles

HTTP : HyperText Transfert Prot ocol.
I PV4 : I nt ernet Prot col Version 4.
I PV6 : I nt ernet Prot col Version 6.
SMTP : Send Mail Transfer Prot ocol.
TCP/ I P : Transm ission Cont rol Prot ocol/ I nt ernet Prot ocol.
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/HGHVVLQHWO¶DQLPDWLRQYHFWRULHOVSULQFLSHWHFKQLTXH

Dans le dessin vect oriel, une courbe ( courbe de Bézier) est définie par deux point s
d'ancrage qui dét erm inent sa posit ion, et 4 vect eurs associés à ses point s d'ancrage qui
dét erm inent sa courbure.
Le dessin de la courbe est calculé en fonct ion des propriét és des point s d'ancrage et des
vect eurs.

Dans l'anim at ion vect orielle sous Flash, le déroulem ent de l'anim at ion est défini par deux
« key fram es 123 » qui dét erm inent respect ivem ent l'ét at init ial

et l'ét at final de l'obj et

anim é.
Chacune de ces « Key fram es » com port e les inform at ions de t aille, posit ion, et form e de
l'obj et anim é.
L'anim at ion est calculée par "int erpolat ion" des propriét és de ses « Key fram es ».
Le principe de calcul de l'anim at ion vect orielle sous Flash est calquée sur le m odèle des
courbes de Bézier du dessin vect oriel.
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« im ages clés »
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/¶HQYLURQQHPHQW;0/VHORQOH:&

( d’après ht t p: / / w w w.w3.org)
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ht t p: / / w w w . flash- france.com
ht t p: / / w w w . flashxpr ess.net /
ht t p: / / w w w . link dup. com
ht t p: / / w w w . prak t ica. net
ht t p: / / w w w . vision- flash.com

- Ressources docum ent aires

ht t p: / / w w w . fing. org
ht t p: / / w w w . j ournaldunet .com
ht t p: / / w w w . ladocum ent at ionfrancaise. fr
ht t p: / / w w w . lem onde. fr
ht t p: / / w w w . m acrom edia.fr
ht t p: / / w w w . ceveil.qc.ca/ not ial
ht t p: / / w w w . t erm inal.sgdg. org
ht t p: / / w w w . t ransfert .net
ht t p: / / w w w . info. unicaen.fr/ bnum / j elec/ Solaris

- Organism es de régulat ion

ht t p: / / w w w . afnor.fr
ht t p: / / w w w . isocfrance.or g
ht t p: / / w w w . w 3.org
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