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Point de départ
En échangeant sur nos recherches et à la suite de
la lecture de nos écrits, nous avons eu le sentiment
d’a b or der de s n ot ion s pr o c h e s , m ais de faç on
différente. Approche sociale et extérieure pour l’un
et approche élémentaire et intérieure pour l’autre.
Cette divergence d’angle d’attaque nous a donné envie
d’assembler nos deux manières de voir en réalisant
des expériences ensemble. En effet, nous voulions
questionner l’automatisme, son infinie redondance,
cr é ant p ar fois de s dér iv e s de s en s p er t urb ant la
compréhension des informations. Tout au long de ce
travail, chaque tentative amenait de nouvelles questions.
Intentions
Notre envie est de révéler par des critiques nuancées des
caractéristiques des réseaux numériques. Les échanges
entre les humains se reconfigurent dans un nouvel
environnement technique. Les médias numériques et
leurs possibilités de traitement automatisé élargissent
le domaine de la communication sociale. Cet apport
induit des pratiques modelées par les caractéristiques
de nos outils d’échange, eux-mêmes appelés « réseaux
sociau x ». Faudrait-il plu s précisém ent p arler de
« média social informatique » ou « interfaces sociales
infor m atiq ue s » p o ur dé s ig n er c e s platefor m e s ?
Ce traitement procédural, informatique, des échanges
sociaux facilite les transmissions d’informations et
avec internet, c’est autant le pouvoir de diffusion que
l’accessibilité qui sont augmentés. Cependant, cela est
possible au prix d’une uniformisation de certains aspects
des relations sociales. En cela les relations sociales
numériques ont leur propre format avec des restrictions
s p é cifiq ue s au x algor ithm e s q ui le s s t r uc tur ent .

9

L e for m atage des infor m ation s p ar les inter fac es
sociales numériques mécanise les relations humaines.
Des caractéristiques propres aux réseaux sociaux par
exemple l’hashtag (marqueur métadonnées) prennent une
place forte dans l’échange d’informations. Ces normes
informatiques amènent la communication sur les réseaux
sociaux à devenir automatique, uniforme et ubiquitaire.
Dans certains cas les « statuts » Facebook deviennent
tous les mêmes, les images de profils s’uniformisent
et il en va de même pour la pratique des « retweets ».
P ar e x em ple un m e s s age p o ur r ait ê t r e d upliq ué
automatiquement et diffusé vers un autre réseau. La
réplication a ses propres destinataires qui peuvent
aussi être identiques à ceux du message original, ce
qui crée un « bégaiement » ou une infinie répétition
de l’infor m ation . C et te s urdif fu s ion de c er tain es
informations, lorsque cela se passe à grande échelle,
produit un buzz. Les buzz ne sont pas des intentions
personnelles de quelques-uns, mais des informations
propices au bu zz ou des clichés . L es ré actions de
chacun se font dans un spectre tellement réduit qu’il
n’y a plus de différenciation dans les communications.
D’un autre côté, les algorithmes se retrouvent inclus
dans les échanges sociaux humains. C’est la réciproque
du point précédent. On a pu voir l’impressionnante
activité des mails indésira bles ou « s p ams » dû à
ces automatisations. Dans un premier temps la seule
possibilité de pouvoir mettre plusieurs récepteurs à un
mail participe à ce « brouhaha ». Une autre pratique
plus récente permet de dupliquer les messages que
l’on a postés sur une plateforme vers une autre. Par
exemple If This Then That , une application en ligne,
s ’o c c u p e d e p o s t e r s u r Fa c e b o o k u n e c o p i e d e s
contenus de chaque tweet que l’on poste sur Twitter.
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Pour aller plus loin, beaucoup de compagnies créent des
programmes qui vont rédiger des messages par mail ou
réseaux sociaux plus personnalisés qui différencient les
contenus selon le récepteur. Les algorithmes intègrent
la vie sociale des hommes. Il ne faut pas perdre de vue
que s’il nous paraît normal que les hommes puissent
communiquer entre eux (et les machines entre elles), il
est tout aussi naturel que les communications se fassent
entre humains et machines. Alors comment un algorithme
peut se développer de manière exponentielle et au fur et
à mesure se développer sans l’humain ? Et comment un
message par ces passages, spécificités et contraintes
techniques peut être amené à perde son sens ? Dans les
différentes tentatives que nous voulons éprouver, audelà de montrer la porosité grandissante entre humains
et programmes sur les réseaux sociaux, il nous semble
important de nous concentrer sur deux aspects de la
transmission des messages : leur constance et leur
mutation dans des schémas de diffusions variables.
Dans le contexte multi-supports de l’information sur
les réseaux numériques, nous avons décidé de nous
focaliser sur le texte, qui a déjà des utilisations variées
(URL, hashtag, smiley, etc.). Les utilisateurs deviennent
des canaux de diffusion (reblog, repost, retweet)
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Premiers jets de pensées
glissantes encrées sur papier.
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 Facebook traque encore les internautes et enfreint toujours la législation
européenne

 Salut ! Vous voilà sur
Twitter ! Voici quelques
astuces pour débuter.

Selon une étude belge relayée par The Guardian,
le réseau social traque toujours le moindre clic des
internautes visitant une page en lien avec son site, et
même si l’utilisateur ne dispose pas d’un compte chez
lui. Explications. Cette traque est possible à l’aide de
cookies, ces petits fichiers stockés sur le terminal de
l’internaute et qui permettent aux développeurs de
sites web de conserver certaines données personnelles
d’utilisateurs afin de faciliter leur navigation. Mais ils
permettent aussi à Facebook de suivre la navigation
web de tous ceux qui visitent une page de son site,
même si l’utilisateur ne dispose pas d’un compte,
révélations d’un rapport signé par des chercheurs de
l’Université de Louvain et de Bruxelles. Ces chercheurs
affirment que Facebook suit toujours le moindre clic
des utilisateurs sans leur consentement, qu’ils soient
connectés à Facebook ou non, et même s’ils ne sont

 Racontez ce qui se passe à
vos amis. Appuyer sur le boutton
Tweeter ci-dessus et écrivez votre
tweet.
 Consultez votre fil d’actualité.
Cette page est votre fil d’actualité
principal, les Tweets des personnes
que vous suivez apparaîtront ici.
 Suivez, Suivez, Suivez. Trouver
les personnes et les organisations
qui vous intéressent. Votre fil sera
mis à jour avec les infos qui vous
intéressent.
 Commencez dès maintenant !
Faites le tour des comptes populaires et suivez en autant que vous
le souhaitez !

Pourquoi Facebook est-il bleu et blanc ?
Pourquoi Mark Zuckerberg a choisi particulièrement
le bleu et le blanc comme couleurs lors de la création
du réseau social le plus populaire dans le monde ? La
réponse est simple, Mark Zuckerberg a choisi cette couleur bleue emblématique de Facebook non pas pour
une raison esthétique, mais parce qu’il est daltonien,
en effet, Mark a des déficiences sur la perception des
couleurs et le bleu et le blanc sont les couleurs qu’il
peut voir le mieux.


(d)

(a)

Instruction pour les nouveaux arrivant sur la plate-forme de réseau
social.

(b)

pas enregistrés en tant que membre. Le but pour
le réseau social ? Cibler la publicité. Comment ça
marche ? Quand un utilisateur visite un autre site que
Facebook mais que celui-ci contient un plug-in social
en lien avec Facebook, il génère des cookies de suivi.
Pourtant, le droit en matière de données personnelles
de l’Union Européenne précise qu’un consentement
préalable doit être adressé avant d’émettre le moindre
cookie ou d’effectuer un suivi. La même loi exige
des sites une information claire aux utilisateurs sur
l’intégration d’un cookie dès leur première visite.Par
ailleurs, lors d’une audience devant la Cour de Justice
de l’Union européenne (CJUE) relative aux données personnelles des Européens exportées aux États-Unis et
utilisées par les grandes firmes, un avocat de la Commission européenne a conseillé au procureur général
de quitter Facebook s’il voulait protéger ses données
personnelles : « Vous devriez envisager de fermer votre
compte Facebook si vous en avez un. » Voilà qui a le
mérite d’être clair.

Ajoutez 4 amis de plus.
 Facebook c’est mieux
avec des amis.



Directives provenant des règles
d’utilisation pour cadrer les réutilisations de l’identité visuelle de
l’entreprise.

Capture d’écran de Facebook, avril 2015.
Andreus, Dreamstime.
(c) Capture d’écran du site Facebook, avril 2015.
(d) Capture d’écran du site Facebook, janvier 2015.
(a)

(b)
(c)
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 À éviter
 Détourner l’oiseau Twitter.
 Utiliser toute autre illustration
de notre site, comme le badge de
certification.
 Créer vos propres boutons ou
images en utilisant notre logo, à
moins que cela soit techniquement nécessaire, comme dans un
bandeau de signature. Dans ce cas,
utilisez cette version redimensionnée de l’oiseau Twitter.
 Copier l’aspect général de notre
site d’une manière qui pourrait
occasionner une confusion auprès
des utilisateurs.
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(g)

(b)

(a)
(h)

(i)

(c)

(d)

Social Media Automation
Le social média automation (en
français automatisation des médias
sociaux) désigne l’ensemble des
techniques permettant d’automatiser, tout ou partiellement, le
processus de publication d’informations sur les médias sociaux.

(k)
(e)

(j)

Meme détournant les messages intrusifs d’Apple, distractify, 2014.
Meme détournant les messages intrusifs d’Apple, distractify, 2014.
(c) Capture d’écran du site IFTTT, automatisation d’un GPS, 2015.
(d) Capture d’écran du site IFTTT, automatisation d’un système de chauffage, 2015.
(e) Johnny Mnemonic, Robert Longo, 1995.
(f) Messages texte, AP, 1992.
(g) Capture d’écran du site IFTTT, automatisation de l’éclairage, 2015.
(h) Capture d’écran du site IFTTT, automatisation de l’éclairage, 2015.
(i) Capture d’écran du site Facebook, avril 2015.
(j) Capture d’écran du site IFTTT, automatisation de l’éclairage, 2015.
(k) Meme détournant les messages intrusifs d’Apple, distractify, 2014.
(a)

(b)

(f)
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« Ce n’est pas forcément
“le nouveau” qui résonne
le mieux. Bien au contraire,
c’est plutôt ce qui (se) répète
avec une variation mineure. »
Citton Yves, Vivons-nous en démocratie
ou en médiarchie ? Ina Global #02, 2014.





Game of Thrones, saison 5, 2015, Michael Slovis.

(a)

« Oui, nous pensons un peu
inconsciemment que la
machine n’aura pas d’intention humaine. Nous faisons
plus confiance à la machine
qu’à l’être humain. C’est
pour ça que les bugs sur ces
programmes (type Google
news), ont été déclencheurs pour moi de l’envie
de travailler là dessus. Par
exemple une fois, à l’époque
où j’allais sur Yahoo Actualité, je suis tombé sur une
page remplie de la même
image (un ciel bleu). »

(b)

(c)

(d)

(e)

Lionel Maes, Flux, automatisme, information,
From-to, 14 avril 2015.
(f)

Capture d’écran du site Facebook, avril 2015.
(b) Capture d’écran du site Facebook, avril 2015.
(c) Capture d’écran de « Recaptcha », mars 2015.
(d) Capture d’écran du site Github, mai 2015.
(e) Capture d’écran du site SNCF, mars 2015.
(f) Capture d’écran du site Deezer, mai 2015.
(a)
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« Pour comprendre que le transport d’information importe plus qu’un simple transport physique, imaginons
en Europe un architecte surveillant l’édification d’un
immeuble aux États-Unis. Je suppose, bien entendu,
un personnel compétent d’ingénieurs, conducteurs de
travaux, etc. sur le chantier. Dans ces conditions, sans
transmettre ni recevoir aucun produit matériel, l’architecte peut prendre une part active à la construction
de l’immeuble. Il établit ses plans et ses devis, comme
d’habitude. Même actuellement, on n’a pas à transmettre au chantier les plans sur le papier même ayant
servi au tracé dans le cabinet de l’architecte. L’ultrafax
offre le moyen de transmettre en une fraction de
seconde le fac-similé de tous ces documents, les copies
reçues étant des plans aussi exacts que les originaux.
L’architecte peut être informé de la progression du
travail par des documents photographiques quotidiens
ou horaires, qui peuvent lui être retransmis par ultrafax. Les conseils ou remarques qu’il tient à adresser à
son représentant sur le chantier peuvent être transmis
par téléphone, ultrafax ou télétype. Bref, la transmission physique de l’architecte et de ses documents est
effectivement remplaçable par la transmission sous
forme de messages de communication n’impliquant le
transport d’aucune parcelle de matière d’une extrémité à l’autre de la ligne. Considérons les deux types
de communication : transport matériel et transport
d’information seule. À l’heure actuelle, on ne saurait
se rendre d’un endroit à l’autre que par le premier
type et non sous forme de messages. Cependant,
même maintenant, la communication de messages
sert à transmettre jusqu’aux extrémités du monde une
extension de nos sens et de nos capacités. Nous avons
déjà suggéré dans ce chapitre que cette distinction
entre transport matériel et transport de messages n’est
théoriquement ni permanente ni infranchissable. »
Wiener Norbert, Cybernétique et société, l’usage
humain des êtres humains, traduction Pierre-Yves
Mistoulon Points Sciences, avril 2014.
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while
{printf (
« Boucle infinie\ »);}

Boucle infinie
Une boucle infinie est, en programmation informatique, une
boucle dont la condition de sortie
n’a pas été définie ou ne peut pas
être satisfaite. En conséquence, la
boucle ne peut se terminer qu’à
l’interruption du programme qui
l’utilise. Il y a rarement un intérêt
à programmer une boucle infinie.
Une telle boucle ne permet pas de
faire sortir un résultat, et accapare
les ressources de l’ordinateur.
Sur un système monotâche, une
boucle infinie peut interdire à
l’utilisateur toute autre action. Il
faut alors interrompre de force
l’exécution (on peut être obligé de
couper l’alimentation de l’ordinateur). Les systèmes modernes

sont généralement suffisamment
multitâches pour laisser le contrôle
à l’utilisateur, qui peut commander
l’interruption du programme. Mais
tant que ce n’est pas fait, l’ordinateur se retrouve beaucoup moins
performant pour tout autre travail.
Une boucle infinie est donc presque
toujours considérée comme un
bug. Une exception possible
est celle d’un programmeur qui
souhaiterait absolument maintenir
son ordinateur en activité en son
absence. Il peut donc programmer
une boucle infinie en s’assurant
qu’il pourra l’interrompre quand il
le souhaitera.
wikipedia.org/wiki/Boucle_infinie,
dernière modification le 15 avril
2015.

Répétitions : la boucle
La boucle offre la possibilité de
répéter une suite d’instructions un
certain nombre de fois sans réécrire ces lignes. La boucle est très
répandue dans la programmation,
car elle permet d’appliquer des
instructions non pas à un élément
unique, mais à une série d’éléments. Ce principe implique une
efficience accrue, car avec une ligne
de code supplémentaire on envoie
un grand nombre d’instructions
répétitives qui auraient très bien
pu être décrites sans boucle, mais
avec une plus grande quantité de
code. Cette économie impose par
la même occasion une systématisation des éléments pris dans la
boucle, ils doivent tous suivre la
même logique.

(b)

(c)
(d)

(a) Topologie
(a)

Ivan Murit, Algorithmes naturels
vers une autonomie des productions de design, 2015.

en anneau, 2010
Mains se dessinant (1948).
(c) Infinite window look, reddit, 2013.
(d) Capture d’écran du site Twitter, avril 2015
(b) Eischer,
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Des réseaux ?

(a)

Un réseau informatique est un
ensemble d’équipements reliés
entre eux pour échanger des
informations. Indépendamment
de la technologie sous-jacente,
on porte généralement une vue
matricielle sur ce qu’est un réseau.
De façon horizontale, un réseau
est une strate de trois couches :
les infrastructures, les fonctions de
contrôle et de commande, les services rendus à l’utilisateur. De façon
verticale, on utilise souvent un
découpage géographique : réseau
local, réseau d’accès et réseau
d’interconnexion.

(d)

(f)
(b)

(c)

Ivan Murit, shéma, 2015.
Diagramme,1980.
(c) Réseaux informatiques, Notions sur les réseaux.fr, 2008.
(d) André Leroi Gourhan, les relations entre individus humains, 1943.
(e) Claude Shannon et Warren Weaver, schéma communication, 1948.
(f) Claude Shannon et Warren Weaver, schéma communication, 1948.
(g) Sociogramme, Moreno, 1954.
(a)

(b) Negroponte,
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(g)
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« La connectivité » en tant que
notion marketing, sans différenciation pour des humains, des objets
matériels, des applications ou des
comptes de sites web.

(e)

Ces images de réseaux sont loin
de révéler la complexité réelle
de l’organisation des différentes
couches et protocoles qui les
constituent, mais évoquent la
multiplication à l’identique des
terminaux.

(c)

(a)

(b)
(f)

(g)

(h)

(i)

(d)
(j)

(a) Réseau

centralisé, doc.ubuntu-fr.org/reseau_social
décentralisé, doc.ubuntu-fr.org/reseau_social
(c) Réseau distribué, doc.ubuntu-fr.org/reseau_social
(d) Marula Romain, Montage d’images trouvées dans
Google image à la requête « réseaux », 2015
(b) Réseau
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(e) Víctor

Domínguez, Knwoledge mashup, 2009.
d’écran du site IFTTT, mai 2015.
(g) Internet, réseaux sociaux, augure.com/software.
(h) Capture d’écran du site IFTTT, mai 2015.
(i) Capture d’écran du site Clone Script, 2015.
(j) Capture d’écran du site Facebook, avril 2015.
(f) Capture
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Travaux  pages 30-33 / Textes  pages 35-39

 Benjamin Grosser,
Facebook Demetricator,
2012
L’interface de Facebook est remplie
de nombres qui mesurent et
présentent notre valeur et activité
sociale. Il y a des nombres sur
chaque paramètre : nombres
d’amis, nombres de j’aime, de commentaires, de partages, etc. Facebook Demetricator est un module
web qui cache ces mesures. C’est
l’envie de ne plus mettre l’accent
sur le nombre d’amis que vous
avez ou combien ils aiment votre
statut, mais sur qui ils sont et ce
qu’ils ont à dire. Ainsi, les nombres
disparaissent. Par exemple : 16
Personnes aiment ça devient des
personnes aiment ça. Avec ces
changements, Demetricator invite
les utilisateurs de Facebook à essayer le système sans les nombres,
pour voir comment leur absence
modifient leur expérience. Avec ce
travail Benjamin Grosser cherche
à perturber la socialité prescrite et
imaginer une société de réseau qui
ne dépend pas de quantification.

32

 Gerard Ralló, Devices
for Mindless communication, 2010
Ce projet spécule satiriquement sur
les rôles possibles de la technologie
dans les conversations en face à
face. Le comportement humain
d’aujourd’hui est en grande partie
conduit par la rentabilité du temps
et une forte tendance à réduire
au minimum l’impact cognitif des
actions qui ne sont pas agréables.
Ces appareils permettent d’économiser des situations redondantes,
ou superflues.

  Jürg Lehni & Stephan
Krass, Apple Talk, Man-[in
the]-Machine, ZKM, Karlsruhe, 2007
Apple Talk confronte deux
ordinateurs Macintosh avec des
imperfections de communication
verbale. En utilisant deux microphones, des synthèses vocales
et un logiciel de reconnaissance
vocale, les deux machines transforment continuellement des phrases
écrites en phrases dictées et des
phrases dictées en phrases écrites
donnant forme à une boucle sans
fin et laissant la place à l’erreur et
l’interprétation automatique. Ce
projet à de fortes ressemblances
avec le « Téléphone Arabe », il aboutit à une permutation constante de
texte et une production d’erreurs
poétiques.

33

 Lorenz Potthast,
communication with the
future – the petroglyphomat

 Clément Valla, seed
drawings, 2011

Le concept du Petroglyphomat
est une réaction stratégique aux
frontières techniques et financières
qui vont limiter les possibilités
de communiquer un message à
l’avenir. L’idée est d’utiliser des
lieux existants depuis longtemps et
qui existeront très probablement
dans l’avenir comme l’infrastructure
et les étendra avec une nouvelle
couche de communication. La
machine crée les instantanés de
notre environnement de plus en
plus numérique en convertissant
des symboles à base de pixel en
gravures sur pierre (des pétroglyphes).

 Lauren Mccarthy, Mood
Manipulator, 2014
Mood Manipulator est une extension de navigateur qui vous laisse
choisir comment vous voulez vous
sentir et filtre votre fil Facebook
en conséquence. Mood Manipulator est basé sur la recherche
de Facebook dans la contagion
émotionnelle à très grande échelle
par des réseaux sociaux. L’analyse
linguistique est faite par le Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC),
le même système utilisé dans
l’étude Facebook. Nous sommes le
cas d’étude de Facebook. Lauren
Mccarthy pose les questions :
quelles conséquences cette découverte va-t-elle provoquer sur les
nouvelles technologies qui nous
sont proposées ? Et que feriez-vous
face à une interface personnalisée
aux émotions que vous désirez ?

34

Dans ce projet Clément Valla met
en place un processus qui commence avec un dessin placé dans le
centre d’une grande grille vide. Le
premier dessin est une graine, et
ensuite chaque dessin est produit
comme une copies et placé l’un à
côté l’autre. Cette graine initiale est
envoyée à l’outil Mechanical Turk
d’Amazon avec pour consigne de
reproduire le dessin. Des milliers
de travailleurs anonymes en ligne
sont chargés de copier le modèle
dans un espace vide dans la grille.
Chaque ouvrier copie le dessin du
précédent. Ce processus itératif
produit des structures qui se
dupliquent de manière croissante.
Les plus grandes caractéristiques
du dessin sont le résultat d’actions
répétitives et en chaîne. Au-delà
de l’écriture de l’algorithme, aucun
individu ne prend de décisions pour
le groupe.

 Jochen Maria Weber,
Cuckoo, 2015

  Jenny Odell, Natural
History, 2015
« Plus les interfaces sont intuitives,
plus elles se diffusent en dehors
de leur environnement initial et
deviennent aussi naturel que l'air
ou aussi commun que la poussière.» – Alexander Galloway, The
Interface Effect

Cuckoo est un dispositif de communication qui utilise le réseau social
comme un moyen de communication privée. Cuckoo crypte des messages aléatoirement en produisant
des mots, des significations et des
bruits pour les disperser sur des réseaux de communication multiples
simultanément. Chaque lettre d’un
message original est traduite dans
des formes complexes de certaines
longueurs formant de nouvelles
phrases. Ces phrases sont postées
sur les réseaux sociaux Twitter,
Skype, Tumblr.
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Jean Zeid, Facebook traque encore les internautes
et enfreint toujours la législation européenne, mardi 31 mars
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Jérôme Chambard, Social Media Automation, dictionnaire
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47  Boucle
Envoie d’information de Facebook vers Twitter
et de Twitter vers Facebook.

71  Trajet d’informations
Faire voyager automatiquement une information
par de multiples médias.

77  Analogie Sciences Fiction
et messages réseaux sociaux
Mise en relation d’images de films de Sciences fictions
comprenant des messages générés automatiquement
par la machine et des messages vus sur différents
réseaux sociaux.

93  Incitations sociales
Imaginer un appareil technologique incitant l’utilisateur a être actif sur les réseaux sociaux en envoyant
automatiquement des messages quotidiens en rapport
à l’activité de l’utilisateur.

103  C’est mieux comme ça
Proposer une interface permettant d’écrire et d’imprimer un message. Le message sera alors imprimé avec
une modification de la machine dans l’intention d’avoir
un meilleur message et de simplifier la vie de l’utilisateur.
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Création d’une boucle
entre Facebook et Twitter













50





Créer une boucle entre Facebook
et Twitter. Écrire un message sur le
mur Facebook de Romain Marula et
qu’il soit diffusé automatiquement
sur le Twitter de Romain Marula et
vice - versa.

51

Création de comptes fiction sur Twitter
et Facebook

Lors de la création d’un compte,
le choix de son image de profil
est une première personnalisation
arrachée à la matière uniforme de
la matrice proposée par Facebook.








Pour Twitter, il est important
de se socialiser, d’avoir un
maximum de personnes à suivre
et de connecter nos comptes
sociaux entre eux.

Twitter de Thomas Martin
Thomas@mt2014.com
mot de passe : ivroivro

52

Facebook de Marie Durand
mariedurand351@yahoo.fr
mot de passe : ivroivro

53

Relier les comptes Twitter
et Facebook grâce aux
services IFTTT
If this then that (Si Ceci Alors Cela)
est un service qui permet d’automatiser de nombreuses tâches
répétitives entre différents services
web. S’il se passe une action sur
Facebook, alors cette action est
faite sur Instagram. Pour notre
expérience de boucle, nous avons
demandé :





Si je publie un statut
sur Facebook alors un
tweet sera posté sur
Twitter et si je poste un
tweet sur Twitter alors
il sera publié un statut
sur Facebook.
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59




Extrait vidéo de la boucle
Les comptes - fiction Marie Durand
et Thomas Martin sont connectés via « If this then that ». Nous
demandons au service de diffuser
le message posté sur Facebook
automatiquement sur Twitter et
vice - versa. Le message « Hello »
effectue une boucle sans arrêt
entre les deux réseaux sociaux. Le
message est complété du #T ou #fb
à chaque publication.

62

63
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65

Modification du message
Notre premier essai de modification était de changer des mots
au hasard lors de duplication du
message. Cette idée voulait révéler
la dérive du message, mais elle
ne correspond pas au réel. Jamais
un transfert de message ne change
aussi radicalement le contenu
du message automatiquement.

Une autre idée de modification
qui montre la déshumanisation
du message aurait été de descendre dans les couches d’informations comme de passer du message
aux métadonnées du message.
Cependant montrer les couches
inférieures dans les interfaces de
réseaux sociaux est moins réaliste
que la simple utilisation de marqueurs.

Salut comment ça
va les amis ?

coucou ça va ?
salut
s.a. l.u.t
7.1.21.17.8
1001.1110.00.



Salot comment ça
va les amis ?
Salot comment qa
va les amis ?
Salot compent qa
va les amis ?

Les modifications qui s’appliquent
à chaque reposte du message
montrent le changement d’acteur.
Le message, humain à la base est
comme dissout dans les plateformes numériques qui transforment une langue vivante en un
langage compris par humains et
programmes informatiques.

1


1 #2 3
 simple
 Logique

68

Les marqueurs # et @ donnent
un potentiel de lecture pour les
algorithmes. Ainsi les principaux
réseaux sociaux utilisent l’arobase
pour adresser à un utilisateur spécifique et le dièse pour attribuer
des mots-clés à un message.

2

3





1 2 3 #2
 augmentation



facebook

1 3 #2
 réelle
 perte de sens

Twitter
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Trajet d’informations
Faire naviguer automatiquement
un message d’un média à un autre,
imaginer la déformation du message (mimique de la rumeur, du
téléphone arabe). Une information
qui semble être en boucle dans une
forme d’ubiquité est rarement la
même. Nous imaginons un message simple, « Papa », qui au fil des
changements de médias évolue en
récupérant à chaque passage une
caractéristique du média.

Quelques caractéristiques
de réseaux ou services
sociaux et numériques

Twitter

#Papa
#Papa

#Papa

Exemples de représentations


Papa

#Papa pingouin
youtu.be/DN59pKJoF34
autopost aime ça.

#Papa

@Autopost a
retweeté
#Papa pingouin
youtu.be/
DN59pKJoF34
autopost aime ça.

#Papa pingouin
youtu.be/DN59pKJoF34

@Autopost a retweeté
#Papa pingouin
youtu.be/
DN59pKJoF34
autopost aime ça. :-(

facebook

f

Typographie : Tahoma

YouTube
YouTube
Papa pinguin



Papa

Papa
Typographie : Gotham

#Papa

#Papa pingouin
youtu.be/DN59pKJoF34

#Papa pingouin
youtu.be/DN59pKJoF34
autopost aime ça.

@Autopost a
retweeté
#Papa pingouin
youtu.be/
DN59pKJoF34
autopost aime ça.

Typographie : ITC Franklin Gothic
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@Autopost a retweeté
#Papa pingouin
youtu.be/
DN59pKJoF34
autopost aime ça. :-(
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Apparition et disparition
Les éléments apparaissent les uns
après les autres et disparaissent
progressivement après quelques
secondes pour laisser place au
suivant.
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77

De la science-fiction
à la réalité

80

Mise en relation entre des captures
d’écran issues de films de sciencefiction et des captures d’écran
réalisées lors de notre utilisation
de réseaux sociaux ou services.
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Johnny Mnemonic, Robert Longo, TriStar Pictures, 1995.

Capture d’écran du site de la SNCF, mars 2015.

Robocop, José Padilha, Columbia Pictures, 2014.

Capture d’écran du site Facebook, mars 2015.

2001, l’Odyssée de l’espace, Kubrick, Warner Bros, 1968.

Capture d’écran du site Twitter, mars 2015.

Matrix, Wachowski, Warner Bros, 1999.

Capture d’écran du site Twitter, mars 2015.

Johnny Mnemonic, Robert Longo,TriStar Pictures, 1995.

Capture d’écran du site Gmail, mars 2015.

Matrix, Wachowski, Warner Bros, 1999.

Capture d’écran du site Twitter, mars 2015.

Incitations sociales
Dans un futur proche, Nous avons
imaginé un appareil technologique
qui soit capable en temps réel,
grâce à une collecte de données
très avancées, de suggérer à l’utilisateur d’être actif sur les réseaux
sociaux pour chaque action de
notre journée.
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101

102
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C’est mieux comme ça
Ce dispositif à l’interface minimaliste permet d’imprimer un
message à l’aide d’un champ de
texte jouant des interfaces du type
« What You See Is What You Get »
qui affiche ce qui est censé s’imprimer. Cependant, ici, nous avons
tenté de montrer les limites que
pose la notion de boîte noire contre
l’intention initiale. Le sens de la
phrase vacille grâce au détournement que la machine opère sur la
volonté de l’utilisateur.
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La conception éditoriale et graphique de cette édition a
été réalisée par Ivan Murit et Romain Marula. Cette
édition rassemble des recherches faites entre février et
juin 2015. Les typographies utilisées sont la Citizen, développée par Zuzana Licko et Emigre, la Droid sans
développé par Steve Matteson et la FontAwesome
développée par Dave Gandy. L’impression a été réalisée à l’ÉSAD (École supérieure d’art et design GrenobleValence). Crédits photographiques Clément Valla,
Jürg Lehni et Stephan Krass, Benjamin Grosser,
Gerard Ralló, Jenny Odell, Jochen Maria Weber,
Lauren Mccarthy, Lorenz Potthast. Tous les textes
présents dans cette édition appartiennent à leurs auteurs. Merci à Jean-Noël Kapferer, Norbert Wiener,
Philippe Breton, Jérôme Chambard, Lionel Maes,
Jean Zeid, Yves Citton. L’image des pages 76 et 77
est une capture d’écran du film Matrix, Wachowski,
Warner Bros, 1999. La citation sur la 4e de couverture
est tirée du livre Cybernétique et société, l’usage
humain des êtres humains de Norbert Wiener.
Toutes les images entre la page 46 et 73 (partie production) sont des captures d’écran. Des captures d’écran du
site Facebook, Twitter, IFTTT, Dreamstime (banque
d’images). Ce relevé a été effectué entre février et juin 2015.
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« Nous ne concevons en général
communication et langage
qu’entre une personne et une
personne et une autre personne.
Pourtant, il est parfaitement
possible de parler à une machine,
à une machine de parler à
un homme, à deux machines
de parler entre elles. »
Norbert Wiener, Cybernétique et société,
l’usage humain des êtres humains, traduction
Pierre-Yves Mistoulon Points Sciences, avril 2014.
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