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VeriFiction
Web de données, logique modale,

création numérique



Le numérique comme
technologie de Fiction

• Même relation mimétique ?
• Avec Internet, perte de la

distinction V/F ?
• Bouleversement du schéma

narratif ? Tout le monde est
auteur , narrateur, acteur,
personnage ?

• Mélange de « feintise
sérieuse », feintise ludique ,
feintise partagée, immersion ,
…



« Internet n’a rien à voir avec
l’interactivité fictionnelle »

J-M. Schaeffer
Pourquoi la Fiction ? (P. 312)

?

MAIS …



Contextes de validation de
l’information

Logique
modale
Extension des
possibles

Web
sémantique
Prolifération
numérique des
données

Théories de
la Fiction
Pratique et
réalisation, œuvres
numériques,…

« VeriFiction » :
À quelle co-
existence de la
relation V/F
assiste-t-on à
l’ère numérique ?

Un triangle des
Bermudes digital
?



Web
sémantique

Théories de
la Fiction

Culture et libération
des données
• Le Web de données, ultime

étape de complexification des
technologies de fiction ( écrit,
texte, théâtre, photographie,
cinéma, TV, MMORPGs,
Web…) ?

• Le Web de données, ou Web
sémantique, en libérant les
données, est-il de nature à
faciliter la création numérique

?
?



?
?Pragmatique

de la Fiction

Web
sémantique

Prolifération des jeux de
données



HdA Lab
?

Pragmatique
de la Fiction

Web
sémantique

Web sémantique et
données culturelles



Théorie des Mondes
possibles

Logique
modale

Théories de la
Fiction
Pragmatique

. Sémantique des 
mondes possibles
. Réalisme modal ?



Net art
Cecile Portier

http://petiteracine.net/traquetraces/

Ici c’est fait pour écrire

Dadameter/C. Bruno

Logo-Hallucinations / C. Bruno

ArtWar€
/C.Bruno



Extension des règles de
raisonnement et d’inférences

Logique
modale

Web
sémantique

. Logique de description

. Langage d’ontologies, OWL

. Couche logique de RDF ?
  Skos, FOAF, …
. Logiques temporelles, etc…
. Rules, …



Immersion

Google Glass
http://www.youtube.com/wat
ch?v=9c6W4CCU9M4

Field Trip
https://www.youtube.com
/watch?v=zusjUjaiWJQ

MMORPGs
World of Warcraft, …



Coopération
interdisciplinaire…Et
organisation de l’atelier

LogiciensInformaticiens

Créateurs
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VeriFiction


