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Article � doudou � : définition

Gaël Lejeune, 12 novembre 2020

Un article � doudou � est un article (de notre domaine, ou
proche) que l’on adore, que l’on relit avec plaisir, qu’on conseille,
et dont les qualités ne sont souvent pas que scientifiques.

3 / 21



Article � doudou � : mais encore ?

Karën Fort, 12 novembre 2020

Pour certains, ce qui va plaire, c’est l’écriture, la structure, pour
d’autres, l’originalité de la démarche ou de la pensée, voire le
contexte de découverte de l’article.

On peut sans doute avoir plus d’un article doudou, mais il y a LE
doudou, celui qu’on révérait d’avoir écrit, celui qu’on relit quand
on doute. Celui qui nous rend meilleur.
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Article � doudou � de Karën Fort
Voir http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2012/
Conferenciers-invites/Habert,%20Benoit%20-%20l’archivage%20perenne.pdf

L’archivage pérenne entre us et abus de la mémoire numérique
(Benôıt Habert) :

1. penchant pour les titres (partagé)

2. capacité unique à tisser des liens entre disciplines et entre
cultures

3. immense générosité de chercheur
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Article � doudou � de Karën Fort
Des titres qui � parlent �

1. La mémoire numérique, entre momification et (re)création
1.1. Total Recall ou la tentation Funes(te)
1.2. � Un spécialiste � (Eichmann) ou la mémoire retravaillée par le numérique
1.3. La mémoire : entre répétition et remémoration

2. La mémoire à l’heure de la (re)productibilité numérique
2.1. Le numérique : malléable mais fragile
2.2. Discordance des temps

3. Archivage numérique pérenne : choisir, situer et restituer
3.1. � La mémoire est l’organisation collective d’un oubli sélectif �

3.2. Le dilemme archival entre maintien de l’accès et fidélité au contenu :
répéter et adapter
3.3. Faciliter la restitution et la compréhension
3.4. Le modèle de référence OAIS pour la pérennisation du numérique
3.3. Sauvegarder n’est pas archiver

4. Vers de nouveaux arts et devoirs de la mémoire
4.1. Lifelogging : l’avenir d’une illusion
4.2. Remémoration : oubli – (re)connexions – variation
4.3. Qu’est-ce qu’une histoire (numérique) vraie ?
4.4. La mémoire numérique ne s’use que si l’on ne s’en sert pas
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Article � doudou � de Karën Fort
Extrait de la bibliographie
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Article � doudou � de Karën Fort
(Re)lier (extrait)

Ce que permet le numérique, ce n’est pas simplement
d’accumuler des traces ou même de les remanier. C’est sur-
tout de garder la trace de ce que nous faisons de ces traces,
individuelles ou collectives, comme dans Un spécialiste.
C’est donc (permettre de) revenir sur nos pas, pour cri-
tiquer le chemin pris ou en prendre un autre
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Article � doudou � de Karën Fort
Ouvrir

Nous avons infiniment perdu et nous perdrons sans
cesse, et il est vraisemblable que nous perdrons toujours.
Aucune génération n’aura affaire au passé culturel tout en-
tier, et aucune ne transmettra l’ensemble de ce qu’elle a
fait. [... ] La déperdition nous accompagne, et il reste à
comprendre ce qu’elle signifie pour nous.

[J. Schlanger (2010)]
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Gaël Lejeune

Lichao Zhu

Et vous ?

11 / 21



Article � doudou � de Gaël Lejeune
Voir https://www.aclweb.org/anthology/C00-1027/

Empirical Estimates of Adaptation : The chance of Two Noriegas
is closer to p/2 than p2 (Ken Church) :

1. Adore les articles de Kenneth Church

2. Sans le savoir avait utilisé cette idée dans son mémoire de M2

3. Mélange élégant d’intuition et de statistiques
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Article � doudou � de Gaël Lejeune

prior hist near other corpus w

0.026 0.40 0.022 0.0050 AP91 Kennedy
0.020 0.32 0.025 0.0038 AP93

0.026 0.05 0.018 0.0122 AP91 except
0.019 0.05 0.014 0.0081 AP93

0.077 0.50 0.062 0.0092 AP91 peace
0.074 0.49 0.066 0.0069 AP93

0.015 0.10 0.014 0.0066 AP91 piece
0.013 0.08 0.015 0.0046 AP93

Table – Adaptation de termes selon le prior et selon le corpus
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Livre � doudou � de Lichao Zhu

Les structures linguistiques de la genèse des jeux de mots, par
Bruno de Foucault, 1988, Peter Lang :

1. Adore des livres écrits par les botanistes

2. Entre équations, formules et schémas, les jeux balancent

3. Tout simplement époustouflant et une grosse claque !

15 / 21



Livre � doudou � de Lichao Zhu
exemple
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Livre � doudou � de Lichao Zhu
formule
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Livre � doudou � de Lichao Zhu
projection
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Livre � doudou � de Lichao Zhu
typologie
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Votre article � doudou � ?

https://pixabay.com/fr/photos/doudou-peluche-mouton-tortue-ours-3684864/
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