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L’évolution culturelle est un champ de recherche émergeant qui s’intéresse à la transmission sociale 

d’informations culturelles, et aux changements de ces informations transmises, au cours du temps. 

L’école de Paris de l’évolution culturelle insiste sur les facteurs cognitifs de transmission sociale de 

la culture : un individu donné fait « fonctionner » son esprit quand il décide quoi apprendre, qui 

écouter, quel outil utiliser, quel produit culturel consommer…  

 

La première intervention a porté sur la cumulativité de la culture et sur le progrès culturel. C’est 

l’idée encore débattue que les systèmes culturels s’améliorent au cours du temps, parce qu’ils s’ap-

puient chaque fois « intelligemment » sur les systèmes précédents. Nous ne repartons jamais de 

zéro. Nous reconstruisons et nous inventons sur ce qui a déjà été produit. Cette théorie mène à 

formuler plusieurs prédictions qui peuvent être testée par les humanités digitales, qui permet de 

créer des modèles de l’histoire culturelle, par exemple de l’histoire littéraire.  

 

L’idée de culture cumulative implique trois processus différents : l’accumulation à proprement dite, 

c’est-à-dire l’augmentation du nombre de traits propres à un item culturel (au cours du temps, on 

a fait évoluer la roue en ajoutant des rainures pour adhérer au sol) ; l’amélioration, c’est-à-dire 

l’introduction de meilleurs traits (on est passé de roues en pierre à des roues en bois) ; l’ajustement, 

soit l’introduction de nouveaux traits sur la base des traits existants. 

 

Le projet présenté s’intéresse aux fan fictions, c’est-à-dire aux histoires fictionnelles écrites par des 

fans suite à la production d’une œuvre fictionnelle « canonique ». Les fans transmettent des modi-

fications et réinterprétations de l’œuvre en question. C’est un phénomène d’une grande ampleur. 

En 2020, AO3, la plus grande bibliothèque en ligne de fan fictions au monde, héberge 40 000 



fandoms et plus de 6 millions fan fictions. Le site internet a même été récompensé par le prix Hugo, 

un prix littéraire américain. C’est leur base de données que les intervenants ont utilisée.  

 

Cette base de données répertorie des informations concernant chaque fan fiction avec notamment : 

les noms des personnages présents, les relations entre les personnages, un certain nombre de tags 

générés par les lecteurs (des étiquettes thématiques 

permettant de rendre compte du contenu de la fiction) 

et, enfin, des métriques de popularité : hits (combien 

de fois la fan fiction a été lue) et kudos (combien de 

fois elle a été « aimée »).  

 

Les auteurs se sont intéressés au fandom Harry Potter. 

Ils ont d’abord testé l’accumulation « simple ». Le 

nombre de fan fictions sur Harry Potter augmente au 

cours du temps depuis 2002. Pour tester plus précisé-

ment ce principe de la culture cumulative, ils ont éga-

lement testé la diversification au cours du temps, en mesurant le nombre de nouveaux tags dans 

les fan fictions du fandom Harry Potter chaque année. En séparant ces tags en trois groupes, on 

voit que dans chacun des groupes les nombre de tags « uniques » (non utilisés auparavant) augmen-

tent drastiquement. 

 



Ils vérifient enfin que ce processus d’accumulation n’est pas propre à une catégorie de fictions très 

populaires, en séparant la base de données en trois en fonction des kudos. 

 

Les personnages des fan fictions Harry Potter sont de plus en plus nombreux et ils sont impliqués 

dans plus en plus de relations différentes, avec de plus en plus de thèmes généraux.  

 

Pour tester l’amélioration des fictions, les auteurs ont dû sélectionne une mesure de popularité. Un 

problème crucial en humanités numériques a été repéré : le biais de récence, c’est-à-dire le fait que, 

puis que le site internet est de plus en plus connu et de plus en plus populaire, les fan fictions 

récentes seront sûrement plus visibles et donc davantage lues que celles des premières années. Il 

faut aussi prendre en compte le biais inverse : les histoires publiées au début du site ont bénéficié 

de plus de temps pour accumuler des lectures et des kudos. En utilisant trois scores différents, 

prenant en compte le nombre de kudos, pondéré par le nombre de hits, les auteurs ont voulu 

observer l’évolution de la réception de ces fictions au cours du temps. 

 



Afin de contrôler pour le niveau de popularité, ils ont réitéré la technique de séparer en trois sets 

la base de données de départ. Le score augmente dans chacun des trois ensembles : 

 

 

Ces résultats indiquent que, dans les fan fictions d’Harry Potter, nous observons deux des trois 

traits caractéristiques de la culture cumulative : l’accumulation et l’amélioration.  

 

L’utilisation des tags dans cette étude m’a paru très pertinente et intéressante : ces étiquettes sont 

renseignées en ligne par des contributeurs et permettent de conduire des études quantitatives de 

grande envergure sur le contenu de certains produits culturels. Par exemple, le site TV Tropes et 

un site type Wikipédia, générés par les contributeurs, qui référence pour chaque œuvre de fiction 

les tropes ou « contenus stéréotypés » qu’elle contient. IMDb, la plus grande base de données sur 

les films et l’un des sites internet les plus visités au monde, renseignent également des tags qui 

doivent être confirmés par des utilisateurs. Ces étiquettes qui servent d’indicateurs de contenus 

sont des données précieuses pour les humanités numériques intéressées par l’évolution des fictions. 

 

L’autre point crucial de cette étude est précisément l’accent porté sur l’évolution temporelle. Les 

études quantitatives basées sur des données peuvent permettre de prouver un certain type de pro-

grès au cours du temps, avec des outils statistiques et de représentations visuelles. Ces dynamiques 



ne peuvent être étudiées que par l’analyse quantitative et quasiment exhaustive des productions 

culturelles, ce qui n’est possible que depuis quelques années.  


