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Résumé

D

e l’oralité primitive jusqu’au numérique, les pratiques techniques ont toujours participé du socle fondateur
des cultures et des civilisations. Avec l’apparition de l’écriture et des nombres, la complexité des systèmes
d’information n’a pas manqué d’engendrer de défis et de difficultés inhérents à la diversification culturelle
et linguistique, à la divergence des méthodes, des savoir-faire, aux disparités de stratégies tant politiques que
territoriales, économiques ou industrielles. L’humanité aujourd’hui a de plus en plus besoin de systèmes
d’information et de communication interopérables et convergents dans tous les domaines si elle veut progresser
vers la société du savoir. La normalisation en est certainement une des conditions. Cette question de
l’interopérabilité et de la convergence des systèmes d’information et de communication sera traitée de la manière
suivante :
- Le premier volume explore les différentes technocultures de l’information et de la communication que l’homme
a inventées à travers son histoire. Dans la lignée de Marshal McLuhan, nous tentons une étude parallèle et
comparée des paradigmes de l’information et de la communication à travers quatre galaxies de la médiation :
l’oralité, l’écriture, l’imprimerie et les technologies numériques. Nous insistons sur l’identification des filières
technoculturelles transversales à ces galaxies, et sur la forme de leur synergie qui procèdent par adaptation,
intégration, complémentarité, voire rupture.
- Le deuxième volume se focalise sur les paradigmes de la galaxie du numérique. C’est une exploration plus
orientée sur les structures d’organisation des systèmes d’information et de communication numérique dans
plusieurs domaines stratégiques d’activité. Le numérique y est présenté comme un facteur pesant sur les besoins
de cohérence, d’interopérabilité et de convergence, nécessitant des démarches de veille, de mesure de qualité,
exigeant des stratégies résolues d’innovation et surtout des initiatives de standardisation et de normalisation.
Nous voyons que le marché des technologies se calibre à l’aune de la recherche–développement des grandes
firmes industrielles et des grandes instances de normalisation. Nous voyons qu’il est aussi sensible aux tendances
consuméristes des usagers dont l’analyse fonde des scénarios prospectifs toujours plus ambitieux.

Abstract

S

ince primitive orality to digital communication, technical practices have always been at the core of cultures
and civilizations. With the emerging of writing and numbering systems, the complexity of information
systems keeps posing challenges and difficulties caused by cultural and linguistic diversity, by the variations
in working methods and techniques and because of differences in political, territorial, economic and industrial
strategies. To move towards the knowledge society, humanity needs nowadays more and more interoperable and
convergent information and communication systems every where. Standardization is inevitably one of the
principal conditions. The issue of information and communication systems interoperability and convergence are
addressed from two standpoints:
- In the first volume, we explore the different information and communication cultures and techniques that man
has invented throughout history. Following the pace of Marshall McLuhan, we attempt a comparative study of
transversal information and communication paradigms to four galaxies of mediation: orality, writing, printing and
digital technologies. We insist on the identification of techno-cultural threads across the four galaxies, and the
form of their synergies: by adaptation, integration, complementarity, or even disruption.
- The second volume is more focused on information and communication paradigms in the digital galaxy. It's a
more oriented exploration of organizational structures of information and communication systems in some
strategic areas of activity. Digital technologies are presented as a core prerequisite for coherence, interoperability
and convergence, requiring intelligence efforts, quality measuring and demanding resolved strategies for
innovation and essentially standardization initiatives.
We observe that the technology market is sized under impact of research & development within large firms and
large industrial standardization bodies. It is also sensitive to the trends of users and the development of standards
to build future scenarios.

