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nouvelles stratégies, structures et fonctions 
 

Appel à communications 
 

Ce colloque se positionne comme la suite de la première édition, COSSI 2009, qui portait le 
thème « Information stratégique et entreprise » et dont les travaux se sont déroulés à 
Shippagan, le 14 août 2009. Il est issu, entre autres, des activités de recherche de 
l’Observatoire de prospective et de veille informationnelle et scientifique PROVIS de 
l’Université de Moncton, Campus de Shippagan.  
 
Problématique et axes de réflexion :  
 
À l’ère de l’information devenue une ressource critique pour les organisations de tous les 
domaines d’activité, le COSSI se propose de réunir des spécialistes de l’information – 
chercheurs et praticiens, expérimentés ou débutants, ayant à cœur l’échange et les débats 
autour des défis actuels et des solutions novatrices dans ce domaine de recherche et de 
pratiques. Qu’il s’agisse de nouvelles stratégies informationnelles ou confirmées, de 
l’émergence de nouveaux services organisationnels dont l’information constitue le moteur ou 
bien de l’apparition de perspectives d’emploi jusqu’hier insoupçonnées, voilà autant de 
thèmes passionnant le monde des sciences de l’information, par leurs implications profondes 
dans tous les champs de l’activité humaine.  
 
Dans ce contexte, sont sollicitées et bienvenues les propositions provenant de chercheurs et 
praticiens décrivant des projets de recherche théoriques et applicatifs ou études de cas, ainsi 
que tout autre aspect relié aux axes suivants :  
 

A. gestion documentaire : documents numériques, traitement du document,  
problématique de la dématérialisation des documents, questions éthiques, normes et 
politiques, bonnes pratiques, actions de promotion, … 

 
B. gestion de l’information et des connaissances : bibliothèques et collections à l’ère du 

numérique, initiatives collaboratives, évolution du Web, nouveaux services et profils 
professionnels, éducation et compétences informationnelles, … 

 
C. gestion stratégique de l’information : recherche d’information, réseaux sociaux et TIC, 

veille stratégique, culture informationnelle, protection de l’information, intelligence 
économique, communication stratégique, prospective, … 
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Une bibliothèque virtuelle pour le Nouveau-Brunswick : construire l’infrastructure 

documentaire nécessaire à l’éducation, l’apprentissage continu, la recherche et 
l’innovation 

 
Jocelyne THOMPSON 

jlt@unb.ca 
Directrice associée des bibliothèques 

University of New Brunswick 
Fredericton, Nouveau-Brunswick, Canada 

___________________________________________________________________________ 
 
Résumé : En juin 2008, le Gouvernement  présentait son Plan d’action pour transformer 
l’éducation postsecondaire du Nouveau-Brunswick.  L’objectif d’autosuffisance pour 2026 
était clairement identifié dans ce plan, ainsi que le chemin à suivre pour l’atteindre, c’est-à-
dire, l’éducation.  Dans sa stratégie d’apprentissage à distance et d’éducation en ligne, le 
Gouvernement propose la mise sur pied d’une bibliothèque virtuelle pour la province. Un 
groupe de travail est formé et les secteurs impliqués sont invités à  élaborer un plan de mise 
en œuvre de ce projet. 
 
Mots clés : éducation postsecondaire, apprentissage continu, apprentissage à distance, 
éducation en ligne, bibliothèque virtuelle  
___________________________________________________________________________ 
 
Introduction 
 
C’est avec plaisir que je viens aujourd’hui vous adresser la parole au sujet d’un projet de 
bibliothèque virtuelle pour le Nouveau-Brunswick, un projet qui a vu le jour suite au 
lancement en 2007 d’une étude provinciale sur l’éducation postsecondaire et des 
recommandations qui en ont découlé.   
 
Je tiens à préciser au départ que la réalisation concrète du projet – c’est-à-dire, la mise sur 
pied de la bibliothèque virtuelle  - demeure en état de suspension, attendant toujours l’appui 
financier du gouvernement.  Le mot « projet » dans ma présentation signifie surtout les étapes 
qui ont mené à l’élaboration d’un plan d’affaire pour la bibliothèque virtuelle, c'est-à-dire, 
l’identification des partenaires, la mise sur pied d’un groupe de travail, la collaboration qui a 
mené à une vision commune, et finalement la publication d’un « business plan » qui 
aujourd’hui fait son chemin à travers les différentes bureaucratie qui appuieront - ou non – les 
recommandations. 
 
Contexte 
 
Il est important au départ de tracer un bref portrait de la province pour établir le contexte dans 
lequel le projet s’inscrit.   
 
Le Nouveau-Brunswick détient une petite population de trois quarts de millions d’habitants 
répartis sur un territoire faisant deux fois la Belgique.  À caractère rural, une bonne proportion 
de la population habite de petits villages éparpillés le long des côtes et dans les terres le long 
des cours d’eau.  Mais comme partout ailleurs dans le monde, les campagnes se vident et les 
villes sont en croissance.    
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La population est composée principalement de deux groupes linguistiques, soit francophones 
et anglophones. 
 
La province est unique au Canada étant la seule à être officiellement bilingue, accordant aux 
deux langues un statut égal.  Le gouvernement provincial s’engage donc à offrir tous les 
services dans les deux langues.  (Ailleurs au pays, les services bilingues relèvent surtout du 
gouvernement fédéral.) 
 
L’économie du Nouveau-Brunswick a longtemps été dominée par l'exploitation forestière et 
l’industrie de la pâte à papier.   En fait, 80% de la masse terrestre est couverte de forêts.  Le 
secteur primaire continu a occupé une place importante dans l’économie.   Mais de plus en 
plus, c’est le secteur tertiaire – c’est-à-dire les services – qui domine. Cela se voit dans les 
statistiques.  Tandis que l’on aperçoit de légères diminutions dans les secteurs primaire et 
secondaire durant les vingt dernières années, on retrouve une importante croissance d’environ 
70,000 emplois dans le secteur tertiaire. Cette tendance amène des conséquences majeures 
puisque l’économie du savoir demande une main-d’œuvre de plus en plus éduquée.   
 
C’est là le cœur du problème que le gouvernement a voulu adresser en lançant sa Commission 
sur l’Éducation postsecondaire au Nouveau-Brunswick en janvier 2007 en vue d’une 
éventuelle réforme du système. 
 
On notait un faible taux de participation dans les études avancées, à comparer aux autres 
provinces canadiennes, et une main d’œuvre peu préparée à combler les besoins d’une 
économie du savoir en constante croissance. Le Gouvernement cherche des moyens pour 
améliorer la situation. 
 
Objectifs du gouvernement dans le dossier de l’éducation postsecondaire 
 
Le plan qui ressort de l’étude veut transformer le système d’éducation postsecondaire actuel 
en un système dynamisé, revitalisé et intégré, basé sur une infrastructure technologique 
capable de soutenir l’apprentissage. 
 
Plus précisément, le gouvernement promet de : 
 
• rendre disponible à la population la formation nécessaire pour assurer une meilleure 

employabilité;  
• améliorer notre capacité de recherche et d’innovation par la voie de l’éducation; 
• augmenter la participation à des activités d’éducation en ligne et favoriser l’apprentissage 

continu; 
• offrir des cours universitaires de 1ère et 2ième année à l’échelle de la province, dans les 

communautés éloignées des centres;  
• doubler les inscriptions dans les collèges communautaires pour répondre aux besoins de 

divers métiers comme par exemple, les services paramédicaux, les techniques du génie et 
d’autres domaines en émergence;   

• accroître la participation des Autochtones et des autres groupes sous-représentés dans les 
institutions postsecondaires;  

• augmenter le nombre d’étudiants internationaux au Nouveau-Brunswick; et 
• créer une grande école offrant les études supérieures aux deuxième et troisième cycles, en 

favorisant une plus grande collaboration entre les programmes déjà existants. 
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Chronologie des évènements  
 
La Commission sur l’Éducation postsecondaire et la Commission s’engagent dans des 
consultations à l’échelle de la province.  Les directeurs des bibliothèques universitaires en 
profitent pour signer un mémoire qui propose la mise sur pied d’une bibliothèque virtuelle 
pour appuyer les différents secteurs éducationnels, les nouveaux programmes, l’éducation à 
distance et en ligne, et l’apprentissage continu. On demande au gouvernement de financer 
l’initiative. 
 
À la suite de nombreux délais, en juin 2008, le gouvernement revient avec son « Plan 
d’action pour transformer l’éducation postsecondaire du Nouveau-Brunswick ». Le 
gouvernement retient l’idée d’une bibliothèque virtuelle, la citant comme un élément essentiel 
de sa stratégie d’apprentissage à distance et d’éducation en ligne. 
 
Un groupe de travail est alors formé pour élaborer un plan de mise en œuvre de la 
bibliothèque virtuelle. Le groupe est composé d’intervenants de tous les secteurs éducatifs, 
ainsi que des bibliothèques publiques.  Des experts d’institutions et de domaines connexes 
sont aussi invités à y participer.  Le travail du groupe s’étale sur quelques mois. Le groupe de 
travail publie son rapport en mars 2010.  
 
Vision et plan de mise en œuvre 
 
Le groupe de travail propose une bibliothèque virtuelle qui  appuiera l’éducation et 
l’apprentissage durant toutes les étapes de la vie. La bibliothèque virtuelle permettra un accès 
égal à un ensemble commun de ressources documentaires, à tous les citoyens et citoyennes du 
Nouveau-Brunswick,  peu importe leur lieu de résidence et cela dans les deux langues 
officielles de la province.   
 
Reconnaissant que l’éducation est un processus continu, la vision de la bibliothèque virtuelle  
ne se limite pas à l’enseignement postsecondaire mais vise à inclure les autres secteurs de 
l’éducation, soit l’enseignement élémentaire et secondaire, de même que les bibliothèques 
publiques. Le plan de mise en œuvre de la bibliothèque virtuelle  a été pensé et développé en 
partenariat avec ces institutions. 
 
Nos recherches et nos expériences démontrent que nos étudiants du secondaire ont besoin 
d’une meilleure préparation aux études universitaires et collégiales. Les institutions 
d’enseignement postsecondaire sont trop souvent confrontées à des étudiants dépassés par la 
quantité et la variété des ressources documentaires à leur disposition et ne possédant pas les 
connaissances nécessaires pour les utiliser. On préconise que l’acquisition de ces 
connaissances et de la pensée critique doit s’enseigner le plus tôt possible dans les écoles, 
donc le besoin de rendre disponible les ressources documentaires nécessaires à cette 
formation. 
 
On constate que l’éducation et l’apprentissage prennent à la fois une dimension formelle et 
informelle.  Les étudiants auront accès aux ressources de la bibliothèque virtuelle à travers 
leurs institutions. Cependant, l’information accessible par le biais de la bibliothèque virtuelle 
et via le réseau des bibliothèques publiques répondra à une partie importante de la population 
qui poursuit son apprentissage en dehors des voies traditionnelles, soit pour améliorer sa 
qualité de vie, soit pour accroître ses compétences pour mieux répondre au marché du travail. 
Parmi les diverses catégories de cette population on retrouve, entre autres : 
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• les personnes âgées toujours actives sur le marché du travail ou bien à la retraite;  
• les personnes à mobilité réduite à la recherche d’information sur la santé;  
• les parents élevant de jeunes enfants;  
• les adultes cherchant à se recycler; 
• et encore les jeunes à la recherche d’un premier emploi.  

 
Voilà quelques besoins d’information que le projet de bibliothèque virtuelle souhaite combler 
par le biais d’un portail qui donnera accès aux ressources nécessaires. 
 
Le projet de la bibliothèque virtuelle comprendra plusieurs volets:  
 
1. L’achat et la diffusion de ressources documentaires numériques pour l’ensemble de la 
population (incluant étudiants à tous les niveaux, enseignants et chercheurs, ainsi que le grand 
public). 
 
2. L’achat et la diffusion de ressources documentaires  appuyant les études supérieures aux 2e 
et 3e cycles. Ce genre de ressources est généralement très couteux et le nombre d’utilisateurs 
est restreint, compte tenu de la nature spécifique des besoins. Cependant, il y a un certain 
nombre de ressources communes  nécessaires aux recherches avancées  et celles-ci feront 
l’objet d’abonnements, afin de les rendre disponibles. 
 
3.  La création de nouvelles ressources par la numérisation de documents mettant en valeur 
notre propre culture.  Ce volet du projet vise à répondre à deux objectifs: offrir un portail 
unique à tous ces documents, peu importe leur provenance et encourager et supporter, 
financièrement et techniquement,  toutes initiatives de numérisations de notre patrimoine. 
 
 Au fur et à mesure que la bibliothèque virtuelle se développera, d’autres éléments pourront 
venir s’y ajouter, tels de différents outils garantissant que la ressource, c’est-à-dire la 
bibliothèque virtuelle, réalise son plein potentiel. Une attention particulière sera donnée à la 
conception de matériel de promotion, de même qu’au développement  de services de support 
à l’usager, soit en mode virtuel ou sur place. 
 
Il y a beaucoup d’exemples en Amérique du Nord illustrant ce que la Bibliothèque Virtuelle 
du Nouveau-Brunswick vise à faire. Depuis 2007, la province de l’Ontario compte sur le 
service appelé « Knowledge Ontario » et l’Alberta s’est dotée de son propre réseau appelé le 
Lois Hole Campus Digital Library. En 1995, l’état de la Géorgie aux États-Unis a crée 
GALILEO (Georgia Library Learning Online) qui connaît beaucoup de succès.  Le groupe de 
travail s’est appuyé sur ces exemples pour développer sa vision pour le Nouveau-Brunswick. 
En reprenant les éléments constitutifs de la bibliothèque virtuelle, nous avons suggéré 
quelques exemples de ressources documentaires pouvant faire l’objet d’un processus 
d’acquisition.  Mais je veux surtout m’attarder sur la préservation de la mémoire archivistique 
et historique par la voie de la numérisation. 
 
Déjà beaucoup de documents d’archives ont été numérisés par l’Université du Nouveau-
Brunswick, le Centre d’études acadiennes de l’Université de Moncton, les Archives 
provinciales, la Bibliothèque publique de Saint-Jean et le Musée du Nouveau-Brunswick.  
Présentement, il est nécessaire de consulter le site web de chaque institution pour avoir accès 
à ces documents.  Un portail sera développé pour donner accès à tous les documents 
pertinents actuellement sur le Web et à tous ceux qui seront numérisés dans l’avenir.   
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Quoique diversifiées et importantes, les collections numérisées qui existent déjà représentent 
seulement une petite partie de notre patrimoine. L’importance de ce projet de numérisation de 
nos archives ne peut être exagérée.  Voici deux exemples qui renforcent sa nécessité.  

En 2009, la Commission sur l’école francophone du Nouveau-Brunswick publie son rapport, 
dorénavant connu sous le nom du président de la commission.  Le rapport Leblanc précise 
que : «  À l’heure actuelle, il y a trop peu de matériel pédagogique…pour la réalisation d’une 
programmation culturelle complète qui soit à l’image de la communauté acadienne et 
francophone du Nouveau-Brunswick. »1. 
 
La Commission demande des ressources pédagogiques conçues selon les réalités 
régionales. On y écrit : 
 
« Au départ, l’accès aux ressources pédagogiques et didactiques en français est plus restreint 
qu’en anglais. Ajoutons à cela que les ressources disponibles en français sont généralement 
mal adaptées aux réalités et besoins de l’Acadie du Nouveau-Brunswick si bien que les élèves 
s’identifient peu aux exemples utilisés et au vocabulaire employé. …le personnel enseignant 
francophone du Nouveau-Brunswick « trouve difficilement des ressources qui reflètent la 
spécificité de leur milieu ; il doit tantôt traduire de l’anglais ou adapter du matériel québécois, 
ce qui ajoute à sa charge déjà lourde.  Le Conseil d’éducation du district 01 renchérit qu’en « 
utilisant un matériel hors frontière, on rate une autre occasion de favoriser la construction 
identitaire de l’élève acadien et francophone.» La Commission juge que le matériel 
pédagogique et didactique doit refléter les couleurs de la communauté acadienne et 
francophone du Nouveau-Brunswick et développer le sentiment de fierté et d’appartenance 
chez les élèves.  »2.  
 
En 1999, le groupe de travail sur les questions autochtones, facilité par les juges Gérard La 
Forest et Graydon Nicholas, publiait son rapport dans lequel on note que « De nombreux 
Autochtones estimaient que leur langue, leur culture et leur histoire étaient négligées par le 
réseau scolaire provinciale, au détriment de leur propre collectivité et des enfants d’âge 
scolaire de la province. »3. 
 
Dix ans plus tard, le plan d’action du gouvernement provincial met l’accent sur la nécessité 
d’accroître la participation des Autochtones dans l’enseignement supérieur. Le Gouvernement 
annonce quelques projets dans ce sens. Parmi ces projets, il y a la création de programmes 
éducatifs tenant compte de la perspective et des besoins des Premières nations.  La 
bibliothèque virtuelle peut jouer un rôle significatif en développant des ressources 
électroniques pour appuyer  ces nouveaux programmes.  
 
Mais même en reconnaissant les besoins particuliers des minorités linguistiques et ethniques 
de la province, il ne faut pas oublier que les étudiants anglophones ont aussi des besoins à 
l’égard de leur héritage culturel et historique.    
 

                                                 
1 Nouveau-Brunswick : Commission sur l’école francophone. (2009). L’éducation en Acadie du Nouveau-
Brunswick : une voie vers l’autosuffisance linguistique et culturelle.  Rapport du président de la Commission. 
[Moncton, N.-B], p. 34  
2 Ibid p. 34-35 
3 Nouveau-Brunswick : Groupe de travail sur les questions autochtones. (1999).  Rapport du Groupe de travail.  
[Fredericton, N.-B.], p. 22 
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La Bibliothèque virtuelle du Nouveau-Brunswick, en collaboration avec divers partenaires, 
fera la promotion de notre richesse patrimoniale en la rendant accessible sur l’Internet, au plus 
grand bénéfice des différentes communautés de la province, ainsi que pour soutenir 
l’éducation et l’apprentissage.  
 
La bibliothèque virtuelle du Nouveau-Brunswick remplacera-t- elle le réseau de 
bibliothèques publiques ? 
 
Le groupe de travail a cru bon de s’attaquer à la question, puisque nous savons tous que les 
gouvernements, à soif d’argent et d’économies, sont aptes à voir du dédoublement même où il 
n’en existe pas. Nous répondons clairement que les bibliothèques réelles et virtuelles jouent 
des rôles complémentaires, les unes ne remplaçant pas les autres.  
 
La bibliothèque comme lieu physique, rend, et continuera à rendre, des services additionnels 
aux usagers. En plus de la documentation imprimée et audiovisuelle, la bibliothèque publique 
offre un support technologique pour accéder à l’information numérique. Un personnel 
compétent y est disponible pour aider les usagers à trouver l’information désirée et encore 
plus important, à leur fournir  la formation nécessaire pour  les rendre autonomes dans leur 
recherche. La bibliothèque est également un lieu propice à l’étude, à la rencontre et à la tenue 
d’événements communautaires. 

Conclusion 
 
En conclusion, il faut dire que la bibliothèque virtuelle sera possible seulement si elle est 
adéquatement financée.  Nous avons proposé un budget de $2M par année sur quatre ans ainsi 
qu’un plan détaillé d’implantation.   
 
Où en sommes-nous dans nos démarches?  Le plan d’affaire a été référé au Conseil des 
recteurs d’universités et présidents des collèges communautaires, le mécanisme mis sur pied 
par le gouvernement pour donner suite à son plan d’action.  Le conseil est chargé de forger 
des liens plus serrés entre les institutions afin de faire avancer le dossier et de recommander 
au gouvernement les actions à prendre pour atteindre ses buts.     
 
Nous sommes toujours en attente d’une décision gouvernementale. Mais nous sommes 
encouragés de savoir que le concept a capté l’attention et l’appui des membres du Conseil qui 
doit se réunir prochainement.  Donc nous vivons dans l’espoir d’un bon résultat.  
 
On est à la première étape du projet.  Si l’argent est consenti, il y a beaucoup de travail à faire 
avant que nous puissions lancer notre bibliothèque virtuelle. Entre autre, nous devrons créer 
une structure de gouvernance, établir des politiques et procédures, nommer des comités (un 
pour la sélection de ressources, un autre pour gérer le projet de numérisation), et développer 
une stratégie technologique.  C’est un gros défi mais un défi que la communauté des 
bibliothèques de la province est prête à relever.  
 
Merci de votre attention. 
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Résumé : Créées en 1920, les Archives nationales du Québec étaient, jusqu’au 31 janvier 
2006, une direction générale du ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine (MCCCf). Dès 2004, le gouvernement québécois avait demandé aux 
directions respectives de la Bibliothèque nationale et des Archives nationales d’étudier la 
possibilité d’une fusion. Après mûre réflexion et une large consultation des milieux 
concernés, il a été décidé de passer à l’action et de fusionner les deux institutions. La 
nouvelle, nommée Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), a fait le choix 
délibéré de fonder son processus de fusion sur une philosophie garantissant le strict respect 
des spécificités propres aux disciplines que sont la bibliothéconomie et l’archivistique, soit 
l’harmonisation.  L’objectif de ma présentation est de partager l’expérience de fusion qu’a 
vécue notre institution. J’aborderai dans un premier point le modèle qui a été choisi pour 
réaliser la fusion. Par la suite, je présenterai la structure qui a été mise en place. Enfin, avant 
de conclure, je dresserai un bilan de notre expérience. 
 
Mots clés : archivistique, bibliothéconomie, fusion, harmonisation, modèle, structure 
________________________________________________________________________ 
 
Introduction 
 
Impliqué dans le développement de l’archivistique depuis plus de 40 ans comme praticien, 
enseignant-chercheur et dirigeant d’une grande institution archivistique, je suis à même de 
constater que, tout au long de ces années, la profession d’archiviste a évolué dans un contexte 
de recherche d’identité, d’interdisciplinarité et d’adaptation constante aux changements dans 
les technologies de l’information. Parmi les facteurs qui permettent de comprendre l’évolution 
de notre profession, la convergence me semble particulièrement intéressante. On pense ici à la 
convergence qui existe dans le domaine des sciences de l’information entre la 
bibliothéconomie et l’archivistique. Et cette convergence ne date pas d’hier. Au tournant des 
années 1980, l’UNESCO4 a publié quelques textes et ouvrages faisant la promotion des 
avantages qu’il y a à faire travailler ensemble les archivistes, les bibliothécaires et les 
documentalistes – catégorie d’emploi européenne n’ayant pas d’équivalent en Amérique du 

                                                 
4 Les principales publications de l’UNESCO sur le sujet sont les suivantes : 
- Colloque international sur l’harmonisation des programmes d’enseignement et des cours de formation en 
matière de sciences de l’information, de bibliothéconomie et archivistique, Paris, UNESCO, 8-12 octobre 1984. 
Documents de travail et rapport final. Paris, UNESCO, 1984, 100 p. 
- Colloque international sur l’harmonisation des programmes d’enseignement et de formation en sciences de 
l’information, bibliothéconomie et archivistique, Paris, UNESCO, 8-12 octobre 1984. Rapport final. Paris, 
UNESCO, 1984. 13 p. 
- L’harmonisation de la formation en bibliothéconomie, en sciences de l’information et en archivistique. 
Paris, UNESCO, PGI, 1987 13 p.  (PGI-87/WS/2). Brochure diffusée en français, en anglais et en espagnol. 
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Nord. Par la suite, plusieurs institutions d’enseignement ont exploré cette voie et il est devenu 
courant, surtout en Amérique du Nord, de voir des institutions d’enseignement où se côtoient 
l’archivistique et la bibliothéconomie. La fusion de la Bibliothèque nationale et des Archives 
nationales au Québec s’inscrit dans cette foulée. Et pourtant, l’« affaire des manuscrits5 » qui, 
au Québec, a fortement remué le milieu des archives et des bibliothèques en 1972, ne laissait 
en rien présager le partenariat qui existe maintenant entre les représentants des deux 
disciplines. Heureusement, l’ouverture d’esprit dont on fait preuve les bibliothécaires et les 
archivistes aura permis l’élaboration d’argumentations scientifiques et intellectuelles plus 
solides. Celles-ci ont porté davantage à la compréhension mutuelle et au développement 
d’une vision commune de la gestion de l’objet sur lequel bibliothécaires et archivistes 
interviennent, soit l’information. Bref, la convergence évoquée plus tôt n’est donc pas le fruit 
du hasard, elle s’est bel et bien construite sur une réflexion profonde, une démarche 
d’appropriation des tenants et aboutissants d’une mise en commun qui s’est toujours 
fortement appuyée sur le plus scrupuleux respect des spécificités propres à chaque discipline. 
Et ce respect est une caractéristique essentielle de la convergence qui a mené à la fusion de la 
Bibliothèque nationale et des Archives nationales pour constituer ce qui est vite devenu une 
grande institution culturelle québécoise. 
 
Dans un premier point, j’aborderai le modèle qui a été choisi pour réaliser cette fusion. Par la 
suite, je présenterai la structure qui a été mise en place. Enfin, avant de conclure, je dresserai 
un bilan de cette fusion. 
 
Le modèle : une fusion fondée sur l’harmonisation plutôt que sur l’intégration 
 
Créées en 1920, les Archives nationales du Québec étaient, jusqu’au 31 janvier 2006, une 
direction générale du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine. Dès 2004, le gouvernement québécois avait demandé aux directions respectives de 
la Bibliothèque nationale et des Archives nationales d’étudier la possibilité d’une fusion6. 
Après mûre réflexion et une large consultation des milieux concernés, il a été décidé de passer 
à l’action et de fusionner les deux institutions. La nouvelle, nommée Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ), a fait le choix délibéré de fonder son processus de fusion sur 
une philosophie garantissant le strict respect des spécificités propres aux disciplines que sont 
la bibliothéconomie et l’archivistique, soit l’harmonisation. L’intégration aurait plutôt visé 
une incorporation, une inclusion, voire une assimilation d’une discipline par une autre de 
façon que les bibliothécaires soient tout autant des archivistes et que les archivistes soient 
aussi des bibliothécaires, ce qui ne nous paraissait pas souhaitable dans un contexte où, au 
Québec, les institutions, les programmes de formation et les regroupements professionnels 
tiennent beaucoup au respect des spécificités disciplinaires.  
                                                 
5 « L’affaire des manuscrits remonte à 1972. Le 9 juin de cette même année, la ministre des Affaires culturelles 
d’alors, Claire Kirkland-Casgrain, émet une directive enjoignant la Bibltiothèque nationale du Québec (BNQ) de 
verser aux Archives nationales du Québec les fonds d’archives qu’elle a acquis depuis quelques années. Se 
basant sur les mandats des deux organismes définis dans leur loi respective, elle reconnaît aux ANQ la 
responsabilité de conserver les fonds d’archives et à la BNQ celle de conserver la production littéraire 
québécoise imprimée.» (Louise Gagnon-Arguin, L’archivistique. Son histoire, ses acteurs depuis 1960, Sainte-
Foy, Presses de l’Université du Québec, 1992, p. 78.) Sur cette question, il y aurait lieu de lire aussi L’affaire des 
manuscrits (Montréal, Éditions du Jour / l’Hexagone, [1973]) et le numéro 73.2 de la revue Archives (p. 43-95 et 
105-106). 
 
6 Il importe de mentionner que la fusion BNQ-ANQ avait été précédée en 2002 par la fusion de la Grande 
bibliothèque du Québec et de la Bibliothèque nationale du Québec. Il s’agissait alors de fusionner une grande 
bibliothèque publique de diffusion et une bibliothèque nationale responsable de la conservation du patrimoine 
documentaire imprimé. L’institution garda alors, en toute logique, le nom de Bibliothèque nationale du Québec.  
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L’expérience des quatre dernières années à BAnQ démontre clairement qu’il y a avantage à 
faire travailler ensemble les archivistes et les bibliothécaires. Cette approche s’appuie 
d’ailleurs sur une prémisse on ne peut plus claire : tous, nous travaillons sur un même objet. 
Qu’ils l’acquièrent ou l’évaluent, qu’ils la traitent ou la mettent en valeur, qu’ils la diffusent 
ou la conservent, archivistes et bibliothécaires interviennent sur l’information. Et, au-delà des 
principes de base de nos disciplines qui doivent être respectés, il est opportun sur les plans 
scientifique et professionnel de mettre en commun les connaissances auxquelles on fait appel 
pour offrir à la société cette richesse qu’est le savoir. 
 
Attention, cependant : la fusion telle que nous l’avons réalisée au Québec n’est pas la panacée 
et ne saurait correspondre parfaitement aux besoins de toutes les cultures et de toutes les 
réalités. Évidemment, si des expériences de ce type devaient être entreprises ailleurs, il 
faudrait qu’il soit tenu compte entre autres du contexte culturel, des pratiques administratives 
et des particularités inhérentes à la formation des professionnels, autant de facteurs qui 
diffèrent d’un endroit à l’autre. L’harmonisation est assurément une approche exportable dans 
d’autres milieux à la condition d’en adapter sagement et prudemment les préceptes. 
 
Enfin, il faut le mentionner, la loi constitutive de BAnQ laisse intacte la Loi sur les archives 
qui, au Québec, encadre la gestion des archives publiques et engage le secteur privé à veiller 
sur ses archives. Tout au long de la réflexion sur la fusion, cela a été un facteur essentiel qu’il 
faut voir comme une preuve de la volonté de garantir le respect des spécificités disciplinaires. 
Comme cela a déjà été largement démontré, une loi sur les archives, quelle qu’elle soit, est la 
pierre angulaire du système archivistique qu’elle encadre7. Dans ce contexte, il importe de 
bien faire ressortir qu’au Québec, la Loi sur les archives – qui vise davantage les opérations – 
dépasse la simple création d’une institution qui en assume la responsabilité. À l’origine, elle 
confiait aux Archives nationales un rôle de maître d’œuvre en ce domaine, qu’elle confie 
maintenant à BAnQ. Et, répétons-le, cela doit être vu comme un gage solide de respect des 
spécificités de l’archivistique qui poursuit maintenant son développement au sein de BAnQ. 
 
La structure : une organisation administrative et des activités qui respectent les 
équilibres 
 
À sa seule vue, on constate que l’organigramme de BAnQ a été pensé de façon à garantir un 
sain équilibre entre les contenus. Il regroupe cinq directions générales, dont trois s’intéressent 
plus directement au contenu de l’information. La Direction générale de la diffusion couvre la 
partie grande bibliothèque publique. La Direction générale de la conservation exerce le 
mandat de bibliothèque nationale qui comprend entre autres tous les aspects du dépôt légal. 
La Direction générale des archives assume quant à elle la responsabilité des interventions 
dans le domaine des archives publiques et des archives privées. Les deux directions générales 
de soutien sont celle de l’administration et des services internes et celle des technologies de 
l’information et des télécommunications. Enfin, les aspects juridiques sont pris en charge par 
un secrétariat général. 
 
En ce qui concerne les archives, on remarque que cette direction générale est sur le même 
pied que les deux autres directions générales de contenu et qu’elle a un poids administratif et 
politique de même envergure. Là aussi, il faut voir une preuve de la volonté de l’institution de 
garantir un strict respect des spécificités des disciplines concernées. Dans les orientations 
                                                 
7 COUTURE, Carol et LAJEUNESSE, Marcel. Législations et politiques archivistiques dans le monde. Québec, 
Documentor, 1993, 417 p. 
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majeures qu’elle se donne comme dans ses actions quotidiennes, BAnQ l’a maintenant 
clairement démontré, il est fait une place comparable à la gestion des aspects 
bibliothéconomiques et archivistiques. Il suffit de lire le rapport annuel de l’institution ou de 
consulter le document qui présente ses orientations stratégiques pour bien comprendre que la 
philosophie d’harmonisation transcende toutes les actions de BAnQ. 
 
La seule structure ne saurait cependant assurer une pérennité à l’équilibre des forces en 
présence. Il faut que cela se transpose clairement et fortement dans les réalisations, les 
activités et le fonctionnement quotidien de l’institution. Signalons d’ailleurs quelques 
exemples qui parlent d’eux-mêmes. Citons d’abord la composition du conseil 
d’administration de BAnQ où il est fait une place aux archivistes par la présence de deux 
membres nommés après consultation du milieu professionnel et d’un autre membre 
représentant les gestionnaires de documents des ministères et organismes gouvernementaux. 
Les archivistes sont aussi représentés au comité exécutif et au sein des différents comités 
permanents relevant du conseil. De plus, quand est venu le temps de préparer un document 
présentant la position de BAnQ dans le contexte de la révision de la Loi sur les biens 
culturels, c’est à la Direction générale des archives qu’a été confié le mandat de rédiger le 
projet de mémoire couvrant l’ensemble des activités de l’institution. Intitulé Le patrimoine 
documentaire : une composante essentielle du patrimoine culturel québécois, ce document 
souligne l’urgence de reconnaître au patrimoine documentaire québécois la place qui lui 
revient au sein du patrimoine culturel du Québec et d’en assurer de façon adéquate la 
conservation, la diffusion et la mise en valeur. Autre exemple qui fait bien voir la place 
qu’occupe la Direction générale des archives : la responsabilité qui a été confiée au directeur 
général des archives de créer et de présider un comité interne sur les ressources humaines de 
BAnQ. Ce comité, qui a déposé son rapport en décembre 2009, a couvert l’ensemble de la 
problématique que posent le recrutement, la formation et la rétention des ressources humaines 
spécialisées en bibliothéconomie et en archivistique à BAnQ. Et on pourrait ainsi citer 
plusieurs autres exemples montrant que l’harmonisation dont il est fait état dépasse la simple 
vue de l’esprit et plonge ses racines dans le fonctionnement de l’institution. Qu’on pense à la 
responsabilité d’un important comité sur les métadonnées qu’assume un gestionnaire de la 
Direction générale des archives, à la place qu’occupent les archives dans les vastes projets de 
numérisation du patrimoine québécois que poursuit BAnQ ou aux nombreuses activités de 
promotion et de mise en valeur consacrées aux archives. Voilà autant d’éléments qui me 
semblent bien illustrer le rôle majeur, central, voire rassembleur, que joue la Direction 
générale des archives au sein de BAnQ. 
 
Un bilan : la fusion après quatre ans 
 
De façon générale, le bilan que nous pouvons faire de la fusion après quatre ans de 
fonctionnement est positif.  La loi constitutive de BAnQ confirme les acquis essentiels que 
sont la Loi sur les archives, la régionalisation des archives et les programmes d’aide au 
soutien des archives privées. Elle ajoute même aux acquis en assurant une place pour les 
archivistes au conseil d’administration de BAnQ et en enrichissant le mandat de la Direction 
générale des archives en ce qui concerne la recherche et le développement ainsi que le 
rayonnement international. On constate aussi une augmentation sensible de la notoriété et de 
la visibilité des archives au Québec et à l’extérieur. Qu’il suffise de mentionner les 
nombreuses interventions publiques du président directeur général de BAnQ, l’impact qu’a eu 
la tournée du Québec réalisée en 2006-2007 ou l’appui ferme de la direction de BAnQ à la 
présence de la Direction générale des archives aux niveaux national et international. La fusion 
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nous aura aussi permis de confirmer, voire de renforcer, nos partenariats avec le milieu des 
archivistes et des chercheurs.  
 
Par ailleurs, des améliorations substantielles se sont aussi fait sentir quant aux ressources dont 
dispose maintenant la Direction générale des archives. Pensons d’abord aux ressources 
humaines avec la création de plusieurs nouveaux postes depuis la fusion et le remplacement 
systématique des personnes qui quittent leur emploi alors que la politique gouvernementale en 
ce domaine est de pourvoir un poste sur deux. Les ressources financières ont connu pour 
leur part une augmentation de 30 % depuis la fusion en 2008-2009. Mentionnons aussi à ce 
chapitre que la fusion a donné accès à des ressources importantes en termes de 
communication, de diffusion et de mise en valeur. En ce qui concerne les ressources 
matérielles, on note la mise à niveau des conditions de conservation dans plusieurs de nos 
centres d’archives, des relocalisations et des réaménagements qui étaient attendus depuis 
longtemps ainsi que l’inauguration à Québec d’un tout nouveau centre de conservation à la 
fine pointe des derniers développements en matière de préservation d’archives. Ces nouveaux 
espaces permettront de pratiquement doubler la capacité d’entreposage au Centre d’archives 
de Québec. Enfin, les ressources technologiques ne sont pas en reste avec la refonte de 
l’interface Web Pistard, le développement d’interfaces de repérage pour certaines séries 
d’archives comme les greffes de notaires, la création d’un extranet – bientôt interactif – 
destiné aux organismes publics et privés du milieu des archives, la prise en charge et la 
poursuite du développement du Réseau de diffusion des archives du Québec (RDAQ), le 
renouvellement complet des équipements informatiques des centres d’archives et une 
accélération sensible de la numérisation des archives.   
 
Voilà un bilan positif. Mais il reste encore beaucoup à faire. Qu’on pense à la consolidation 
du réseau que constituent les services d’archives privées agréés, à l’amélioration des 
programmes d’aide financière pour soutenir davantage le traitement et la mise en valeur des 
archives privées, à la poursuite du développement de la numérisation du patrimoine 
documentaire québécois, à l’élargissement du mandat des services régionaux d’archives ou à 
la poursuite du développement de Bibliothèque et Archives virtuelles du Québec pour se 
convaincre de l’ampleur de la tâche. De beaux défis s’imposent encore à nous. Il nous reste 
entre autres à trouver des solutions à l’augmentation générale de la charge de travail qui a 
accompagné la fusion, à réduire une certaine lourdeur que n’a pas manqué d’amener 
l’harmonisation des pratiques entre les cinq directions générales et le développement rapide 
de BAnQ, à développer une plus grande sensibilité au fait que le poids de Montréal et de la 
Grande Bibliothèque peut créer un déséquilibre avec les autres régions, à créer des forums de 
rencontre pour les quelque 800 employés que compte maintenant BAnQ. 
 
Conclusions 
 
On peut donc l’affirmer, la mise en commun n’a en rien amputé les capacités et les moyens 
dont disposaient les Archives nationales du Québec avant la fusion. La philosophie 
d’harmonisation qui la caractérise, la structure qu’elle a amenée et qui place les archives sur 
le même pied que les autres directions générales de contenu et le bilan positif qui peut en être 
fait après quatre ans font de la fusion intervenue au Québec entre la Bibliothèque nationale et 
les Archives nationales une réussite. L’expérience de BAnQ démontre que la cohabitation des 
fonctions de bibliothèque et d’archives – de même que des professionnels qui œuvrent dans 
chaque domaine – est non seulement possible mais aussi profitable. Mais tout cela n’aurait pu 
être réalisé sans les efforts considérables qu’a consacrés l’ensemble du personnel de la 



Colloque Spécialisé en Sciences de l’information (COSSI) 2010 

___________________________________________________________________________ 
Université de Moncton, Campus de Shippagan, Nouveau-Brunswick, Canada,16-17 juin 2010 

18 
 

Direction générale des archives, avec une grande motivation, à faire tomber la barrière des 
préjugés professionnels.    
 
On le constate, BAnQ a beaucoup évolué depuis sa création en janvier 2006. Grâce à la 
compétence, au dynamisme et à la motivation exceptionnelle dont fait preuve tout son 
personnel, il n’y a aucun doute quant à la réussite de cette large mission qu’est la sienne de 
constituer, de préserver, de mettre en valeur et de diffuser l’ensemble du patrimoine 
documentaire québécois. 
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Résumé : La numérisation des bibliothèques ou la bibliothèque numérique n’est en fait que la 
conséquence du développement des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (en particulier l’Internet et le web) et leur appropriation par la bibliothèque 
traditionnelle. Que signifie ce concept ? Comment s’est-il développé ? Quels sont le contenu 
et les usagers de ce type de bibliothèque ? Quelles sont les contraintes techniques, juridiques 
et financières pour les bibliothèques qui se sont engagées dans cette voie ?   
En Algérie, la numérisation des bibliothèques fût précédée comme dans d’autres pays par 
l’informatisation des catalogues de ces  dernières. A cet effet, plusieurs organismes  
dépendant du ministère de l’enseignement supérieur ont œuvré pour l’informatisation des 
catalogues des bibliothèques universitaires mais sans résultats. Ce sont finalement les 
bibliothèques elles mêmes  ont enclenché ce processus. Quant à la numérisation, l’idée 
remonte à l’an 2000 à travers un projet initié par le ministère délégué chargé de la recherche 
et qui ambitionnait de numériser  les ouvrages en sciences sociales conservés dans un certain 
nombre de bibliothèques situées dans le centre du pays. Mais le changement du ministre a 
entraîné l’annulation du projet. Cependant certaines bibliothèques a l’image de la bibliothèque 
de l’Université d’Alger qui a pris l’initiative de numériser le fonds thèses (l’opération se 
poursuit) et téléchargé aussi les ouvrages numérisés par la Bibliothèque Nationale de France 
(avec l’accord de cette dernière) dans le cadre du projet Gallica et qui sont conservés aussi à 
la bibliothèque de l’université d’Alger. 
 
Mots clés : numérisation, documents numériques, bibliothèque numérique, bibliothèque 
virtuelle, bibliothèque électronique, bibliothèque universitaire, informatisation, traitement 
documentaire. 
___________________________________________________________________________ 
 
Introduction 
 
L’introduction des nouvelles technologies de l’information  et de la communication a entraîné 
une véritable révolution dans l’organisation et gestion des bibliothèques. Ces technologies ont 
permis, dans un premier temps, l’informatisation des catalogues et ensuite la numérisation 
d’une partie du fonds conservés dans ces établissements. La numérisation a donné naissance 
ce qui est qualifié aujourd’hui de bibliothèque numérique. Cette dernière est définie comme 
une « entité utilisant les technologies numériques pour acquérir, stocker, préserver et diffuser 
les documents. Ces documents sont soit  publiés directement sous forme numérique, soit 
numérisés à partir d’un document imprimé, audiovisuel ou autre » (Ludovici, 2000). D’autres 
termes ont été utilisés pour qualifier ce type de bibliothèques. Il s’agit de:                       
bibliothèques virtuelles, électroniques, immatérielles, bibliothèques de l’avenir, bibliothèques 
sans mur et  bibliothèques réseau. 
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La multiplicité des termes pour désigner cette catégorie de bibliothèques est sans nul doute 
liée à l’intérêt que portent les différents spécialistes appartenant à des domaines divers à ce 
genre de bibliothèques. Cela pose la difficulté de parvenir à un consensus sur un concept 
unificateur définissant la bibliothèque numérique. Cependant trois concepts semblent faire 
l’unanimité. Il s’agit de la bibliothèque numérique et électronique dont les fonds existent 
réellement et qui sont localisés dans un endroit précis. Le troisième terme couramment 
employé est celui de bibliothèque virtuelle. Son fonds, en revanche, n’est pas conservé sur un 
support matériel ou dans un endroit précis c'est-à-dire que cette dernière ne gère pas une 
collection mais seulement l’accès. 
 
Si l’unanimité semble faire défaut au niveau de l’emploi ou du choix du concept, le problème 
ne se pose pas, par contre, au niveau des objectifs et missions de la bibliothèque numérique. 
 
Missions de la bibliothèque numérique 
 
Cette dernière a  les mêmes missions qu’une bibliothèque traditionnelle. Il s’agit de : 
 

• La mise en place d’une collection cohérente organisée et répertoriée.   
 

• L’accès aux documents du monde entier sur les réseaux sous forme de texte, d’image 
ou de son. 

 
• La disponibilité permanente du texte. 

 
• La diffusion illimitée et massive des documents. 

 
• La démocratisation de l’accès au savoir. 

 
• La valorisation du patrimoine (textes anciens) conservés dans les bibliothèques. 

 
• La possibilité d’accès à distance à des documents. 

 
• La valorisation de la recherche. 

 
Les contraintes de la numérisation 
 
Cependant, ces objectifs ne pourront être atteints que si la bibliothèque numérique arrive à 
surmonter un certain nombre de contraintes d’ordre juridique, financier et technique. 

 
Les contraintes juridiques 
 
Ces contraintes sont liées au respect du droit d’auteur. En effet, et en application de la 
législation sur le droit d’auteur, toute reproduction numérique d’un document est soumise à 
autorisation. En France, et à titre d’exemple, le projet de la bibliothèque numérique (Gallica) 
lancé par la Bibliothèque Nationale de France avait pour objectif de tout numériser, mais les 
éditeurs et conformément à la loi sur le droit d’auteur ont posé un veto. Du fait de ce refus, 
seuls les documents tombés dans le domaine public ont pu être numérisés (Blanchet, 
2004).Mais la BNF semble avoir surmonté cet obstacle à la  suite à un accord passé avec le 
Syndicat National de l’Edition visant à établir le cadre dans lequel elle pourra numériser et 
proposer l’accès à des œuvres soumises au droit d’auteur (Alexandre, 2004).    
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Un autre exemple du refus des maisons d’édition est l’affaire qui a eu lieu en 2003 entre 
l’Université du Québec à Chicoutimi et les PUF. Ces dernières ont demandé à cette 
Université de retirer de la bibliothèque virtuelle qu’elle a créée, les ouvrages dont les auteurs 
n’étaient pas morts depuis 1970 (Blanchet, op. cit.),  La loi sur le copyright canadien ne 
protégeant les droits d’auteurs que jusqu’à 50 ans après leur mort. Enfin l’exemple le plus 
récent est celui de Google qui a eu des démêlés avec la justice américaine et française. En 
France, il a été condamné à verser 300000 euro de dommage et intérêt par le tribunal de 
grande instance de Paris au Groupe la Martinière pour avoir numérisé et publié  des ouvrages 
sous copyright sans autorisation au préalable (Arkantos, 2009). 
 
Ceci dit, la solution du droit d’auteur dans le cadre de la numérisation n’est pas liée 
uniquement à la seule technique du droit commercial mais elle doit s’inscrire sous l’égide de 
l’autorité publique dans une politique d’ensemble de promotion sociale et culturelle.  
 
Les contraintes financières. 
 
La numérisation de la collection de la bibliothèque ou d’une partie de celle-ci, nécessite un 
investissement financier très lourd. Les dépenses financières qu’une bibliothèque pourra 
engager concernent l’aspect matériel, organisationnel, logistique et technique. Et c’est par 
rapport à ces options que la bibliothèque pourra adopter une démarche relative 
éventuellement à l’embauche du personnel supplémentaire, le recours à prestations 
extérieures ou tout autre type d’intermédiaire. 
 
Dans l’impossibilité de faire face, seule, à toutes les dépenses que nécessite une telle 
opération (numérisation), la bibliothèque doit faire appel à des ressources extérieures pour  le 
financement de ce projet. A titre d’exemple, le projet Gallica2 visant la numérisation de 
300000 ouvrages d’ici l’an 2010 est financé par le gouvernement français qui a débloqué la 
somme de 26 millions d’euro sur trois ans (Alexandre, 2007).    
   
Les contraintes techniques 
 
Quant aux contraintes techniques, elles sont liées à l’évolution des technologies de la 
numérisation. En effet  la succession et l’obsolescence rapide des logiciels, la succession des 
générations d’ordinateurs qui peuvent rendre les fichiers illisibles, la durée de vie des 
dispositifs de stockage comme par exemple les CDROM peuvent constituer une cause de 
perte de données. 
 
Un autre problème d’ordre technique est celui des standards. Il existe actuellement deux 
projets, celui de Google et celui de OPEN Content Alliance qui regroupe Yahoo, Microsoft, 
Internet archive, AP et Adobe. Il est souhaitable que la bataille entre ces deux groupes 
aboutisse à des standards communs. 
 
Historique de la bibliothèque numérique  
 
Ces contraintes peuvent constituer un  obstacle au développement de la bibliothèque 
numérique. L’émergence de cette dernière commence à partir de 1994, mais les grandes 
bibliothèques numériques n’ont été vraiment mises en ligne que vers 1997/1998(Berronneau, 
2005). Leur développement est lié à l’explosion d’Internet et du Web. Il faut rappeler que les 
premières tentatives de numérisation remontent à la fin des années soixante dix avec 
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l’informatisation des catalogues des bibliothèques. Cette opération sera suivie, au début des 
années quatre vingt, par la mise en place d’un système intégré de gestion des bibliothèques. 
La troisième étape est celle des catalogues en ligne (les OPAC). Toujours à partir de ces 
années, le document numérique devient, avec les CDROM, objet d’acquisition et 
d’interrogation. Celui-ci va remplacer la version papier par exemple pour les revues 
électroniques.  
L’utilisation d’Internet se développe au milieu des années quatre vingt dix. Il vient à son tour 
remplacer la version CDROM dans les établissements (abonnement aux revues en ligne). A 
partir de cette date, certaines ressources n’existent alors que sur le web et ne nécessitent 
aucun support.  
 
La collection de la bibliothèque numérique 
 
Une partie de la collection de la bibliothèque numérique sera, donc, constituée de documents 
numériques. Ces dernières peuvent être :  
  

• Des documents produits et mis en ligne par la bibliothèque (la bibliothèque devient 
éditeur elle-même (documents numérisés). 

 
• Des ressources extérieures mises à disposition de l’usager (comme un répertoire des 

sites Web). 
 

• Des ressources commerciales auxquelles la bibliothèque est abonnée (périodiques 
électroniques). 

 
Les usagers de la bibliothèque numérique 
 
Les usagers pourront ainsi consulter ces ressources (documents numériques) qui étaient 
inaccessibles lorsqu’elles étaient sur support papier De ce fait, le public des bibliothèques 
traditionnelles devient le public des sites. Toutefois pour pouvoir accéder à ces ressources, 
l’usager doit maîtriser les techniques d’accès et de recherche car en cas de difficultés, il ne 
pourra pas compter sur la présence d’un bibliothécaire pour une réponse immédiate. L’usager 
pourra s’adresser à un service de renseignement ou à un service de références à distance (s’ils 
existent) mais les réponses de ces derniers se feront en différé. 
 
Le personnel de la bibliothèque numérique 
 
Le travail du bibliothécaire, dans le cadre de la bibliothèque numérique, ne se limite pas à 
répondre aux questions des usagers de ce type de bibliothèques mais il doit aussi assurer  
d’autres fonctions liées aux technologies de l’information et de la communication  à savoir : 

 
• La mise en ligne du document numérique. 

 
• La numérisation et l’indexation des documents. 

 
• La sélection des ressources à numériser. 

 
• La sélection et l’élaboration de répertoires de sites. 

 
Préservation et conservation des documents numériques 
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La préservation et la conservation des documents numériques produits par les bibliothèques 
ou récupérés sur les réseaux et destinés aux besoins des usagers restent incomplètes et 
insuffisantes si en parallèle la bibliothèque ne définit pas une politique de conservation du 
document numérique. En effet, la préservation de ce type de documents soulève un certain 
nombre de problèmes liés à l’évolution rapide des technologies numériques. En attendant de 
trouver une solution définitive à ce problème, la solution envisagée est celle qui consiste à 
transférer périodiquement les données numériques d’une configuration matérielle et logicielle 
à une autre ou d’une génération d’ordinateurs à une autre. L’objet de ce transfert est de 
pérenniser  l’archivage et la sauvegarde des données numériques afin qu’elles soient  utilisées 
et exploitées par les usagers à long terme. 
 
Un autre problème auquel est confrontée la bibliothèque numérique est celui du signalement 
des sites Web dans la mesure où la durée de vie d’un site web est très courte. La bibliothèque 
doit prendre aussi en considération l’augmentation des coûts des publications électroniques 
après la suppression des versions papiers qui selon Elsevier, interviendra dans la prochaine 
décennie. La bibliothèque numérique doit aussi tenir compte du public qui devient public 
mondial du web puisqu’elle offre ses services sur Internet. Ne connaissant pas ce public, il est 
difficile pour la bibliothèque de mesurer l’activité des  usagers connectés au site (nombre de 
visiteurs) et de surveiller les activités des internautes. 
 
Ceci dit, ce tour d’horizon ayant trait aux aspects théoriques de la numérisation et de la 
bibliothèque numérique nous entraîne à aborder dans la seconde partie de notre étude, les 
aspects pratiques à travers la situation de l’informatisation et de la numérisation des 
bibliothèques universitaires algériennes. 
 
L’Informatisation et la numérisation des bibliothèques universitaires algériennes 
  
Selon Duchemin (2001), deux raisons principales guident le responsable de la bibliothèque à 
informatiser son établissement : 
 

• Le souci d’améliorer le fonctionnement de l’établissement par une réorganisation des 
opérations effectuées qui débouchent sur un changement des méthodes de travail des 
bibliothèques. 

 
• Le souci d’améliorer les services rendus aux usagers .Il s’agit principalement de 

mettre à leur disposition des documents pertinents dans les meilleurs délais et la mise 
en place d’outils de recherche documentaire de qualité. 

 
Pour le cas de l’Algérie, et selon une enquête  sur l’état de l’informatisation des bibliothèques 
universitaires algériennes,  réalisée en 2001(Benoumelghar, 2001),  le lancement des 
applications informatiques dans les bibliothèques algériennes est assez récent. Il se situe entre 
1995 et 2001. La bibliothèque de l’Université d’Alger se distingue, cependant, du reste des 
autres bibliothèques universitaires puisque l’idée d’informatiser les catalogues de cet 
établissement date du début des années quatre vingt dix. 
         
Les responsables des bibliothèques évoquent un certain nombre de problèmes ayant retardé sa 
mise en application. Il s’agit de difficultés au niveau de la conception technique, l’absence des 
moyens financiers et le manque de personnel qualifié. Par ailleurs, cette opération n’a pas été 
décidée ou planifiée par l’administration centrale de la tutelle à savoir le Ministère de 
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l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique même si certains organismes 
dépendants de ce ministère avaient œuvré pour l’informatisation des bibliothèques 
universitaires à l’image du Comité Pédagogique National de Documentation, la Commission 
Nationale des Bibliothèques Universitaires et le Centre de Recherche sur l’Information 
Scientifique et Technique(CERIST). 
 
La non implication de l’administration centrale du Ministère de l’enseignement supérieur a 
laissé la voie libre à certaines bibliothèques universitaires qui ont pris l’initiative d’entamer le 
processus d’informatisation de leurs catalogues. Pour d’autres, c’est le Centre de Calcul 
rattaché à l’Université qui a été appelé pour la concrétisation de cette opération. Une troisième 
catégorie de bibliothèques a fait appel au CERIST (Centre de Recherche pour l’Information 
Scientifique et Technique) pour informatiser leurs outils de recherche. En fait l’action de ce 
dernier qui,  il faut le rappeler,  est l’initiateur d’un certain nombre de projets nationaux tels 
les catalogues collectifs, les bases de données, la création d’un site web d’archives 
ouvertes…etc., s’est limitée à mettre à la disposition des bibliothèques qui l’ont  sollicité le 
logiciel qu’il a avait mis au point et développé8 et la formation du personnel de ces 
bibliothèques pour la maîtrise de ce logiciel. 
L’utilisation de ce dernier s’est généralisée à l’ensemble des bibliothèques universitaires qui 
sont au nombre d’une soixantaine. A l’heure actuelle le taux d’informatisation des catalogues 
de ces établissements ne dépasse pas les 50%. C’est dire combien est considérable le retard 
pris par les bibliothèques universitaires algériennes dans l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication. D’ailleurs,  la consultation des sites web de ces 
institutions documentaires révèle que très peu d’entre elles ont mis leur catalogue sur le 
réseau (Benoumelghar, op. cit.).  La rubrique consacrée à la bibliothèque contient des 
informations relatives à l’historique de la bibliothèque, les missions et modalités d’accès et la 
description du fonds documentaire par type et disciplines traités par les documents. 
 
Le réseau inter bibliothèques universitaires (RIBU)   
 
Afin de surmonter les obstacles qui entravent encore le processus d’informatisation,  il a été 
crée,  à l’initiative de l’Université de Boumèrdes,  un réseau régional de bibliothèques 
intitulé : Réseau Inter Bibliothèque Universitaires (RIBU). Il regroupe les universités et les 
écoles supérieures de la région centre du pays (10 institutions exactement). Ce projet, financé 
à hauteur de 450 000 Euro  par l’Union Européenne dans le cadre de Tempus Méda III,  est 
parrainé par deux institutions européennes : l’Université Libre de Bruxelles qui est 
gestionnaire de la bourse et l’Université d’Aix de Marseille. L’objectif de RIBU est de 
mutualiser les ressources documentaires existant au niveau des établissements à travers un 
catalogue collectif. 
 
Ce programme qui a pris fin au mois de décembre 2007,  a permis aux bibliothèques faisant 
partie du réseau,  de recevoir,  gratuitement, des équipements en informatique et la formation 
de leur personnel. Il a,  sans doute,  aussi sensibilisé les responsables des bibliothèques et 
l’administration centrale de la tutelle à travers la Direction des Réseaux et Systèmes 
d’Information qui a été créée  en 2005,  sur la nécessité d’accélérer le processus 
d’informatisation et l’élargir à l’ensemble des bibliothèques universitaires algériennes. La 
réussite de cette opération va permettre, sans aucun doute, d’entamer dans de bonnes 
conditions la numérisation des collections de ces établissements. 
 
                                                 
8 SYNGEB : Système National de Gestion des Bibliothèques, logiciel documentaire développé par le Centre de 
Recherche en Information Scientifique et Technique. 



Colloque Spécialisé en Sciences de l’information (COSSI) 2010 

___________________________________________________________________________ 
Université de Moncton, Campus de Shippagan, Nouveau-Brunswick, Canada,16-17 juin 2010 

25 
 

La numérisation des collections des bibliothèques 
 
L’idée de la numérisation des collections des bibliothèques universitaires algériennes remonte 
à l’an 2000 à travers un projet initié par le ministère délégué chargé de la recherche qui 
ambitionnait de numériser les ouvrages,  en sciences sociales,  conservés dans les 
bibliothèques universitaires situées dans le centre du pays. A ce sujet, une somme de 120 
millions de dinars fût débloquée. Afin d’assurer un meilleur suivi de ce projet,  une 
commission, dont nous étions membre, fût créée. Cette dernière,  après avoir recueilli les 
données relatives à la situation des bibliothèques concernées par ce projet (état des 
collections, l’informatisation des catalogues, équipements informatiques disponibles, logiciels 
utilisés,  niveau de qualification du personne…etc.),  élabora un cahier de charges. Mais au 
moment où le projet entra dans sa phase d’exécution, et suite à un remaniement ministériel et 
le départ du ministre qui était derrière ce projet, ce dernier fût tout simplement abandonné. 
Cependant,  certaines bibliothèques ont poursuivi cette opération. Ainsi la bibliothèque de  
l’Université d’Alger  a procédé à la numérisation d’une partie de son fonds thèses, quelques 
incunables et des manuscrits en langue arabe. Ce projet a été mené en collaboration avec la 
fondation Majd dont le siège se trouve à Dubaï,  a fourni les équipements nécessaires à la 
réalisation de cette opération. En contre partie de cette coopération, cette fondation reçoit un 
exemplaire de chaque document numérisé. Il faut  rappeler que cette opération a touché 
l’ensemble des pays arabes. Pour les thèses déposées depuis  1998,  la bibliothèque exige des 
étudiants le dépôt de deux exemplaires dont l’un sur CDROM. Ce dernier avec l’accord de 
l’étudiant et du directeur de recherche est mis sur réseau. Ceci permet à la bibliothèque de 
constituer une base de données textuelle d’une partie de son fonds thèses.   
 
Pour les monographies,  le processus  de numérisation a démarré depuis 2009. La 
bibliothèque de l’Université d’Alger envisage de numériser 50000 ouvrages (information 
fournie par le conservateur de la Bibliothèque de l’Université d’Alger).  Par ailleurs,  et 
toujours dans le cadre de cette opération,  cette bibliothèque  a obtenu l’accord de la 
Bibliothèque Nationale de France pour télécharger les ouvrages numérisés par cette dernière 
dans le cadre du projet Gallica et qui sont conservés aussi à la bibliothèque de l’université 
d’Alger. 
 
Conclusion 
 
A la lumière de cet aperçu sur le processus d’informatisation et numérisation des 
bibliothèques universitaires algériennes, force est de constater que le pays  enregistre un 
retard considérable .A L’exception de la bibliothèque de l’Université d’Alger qui s’est 
engagée dans la numérisation de ses fonds documentaires, le reste des bibliothèques 
algériennes ne semble pas, pour le moment, accorder l’intérêt souhaité à cette opération. Cette 
situation est inexplicable voir inadmissible dans un pays qui dispose de potentialités humaines 
et matérielles considérables. La Direction des Réseaux et Systèmes d’Information qui dépend 
du ministère de l’Enseignement Supérieur,  doit prendre toutes les dispositions afin d’aider les 
bibliothèques à finaliser ce processus. La réussite de cette opération permettra, sans aucun 
doute, à ces institutions de valoriser leur fonds documentaires, d’aider à améliorer le niveau 
d’enseignement universitaire et de la recherche en Algérie et de participer pleinement au 
développement scientifique et économique du pays.  
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Résumé : L’intérêt des archives ouvertes repose sur le fait de disposer d’un point d’entrée 
unique grâce à un moteur de recherche permettant de retrouver facilement les articles, et de 
disposer de normes de rédaction communes à l’ensemble des acteurs assurant 
l’interopérabilité. Le mouvement du libre accès vise à assurer un accès immédiat et gratuit à 
la littérature savante. Pour l’instant une partie de l’information scientifique, la plus récente, 
est librement accessible. Les chercheurs connaissent-ils réellement les archives ouvertes ? La 
communication scientifique a vu un changement de paradigme obligeant les bibliothèques à 
revoir leur position et leur rôle de vecteur de l’information scientifique. Face au 
développement des archives ouvertes, le documentaliste a-t-il une place et un rôle à jouer dans 
les nouvelles modalités de publications numériques ? Après avoir rappelé les travaux récents 
sur les relations que les chercheurs entretiennent avec les archives ouvertes et précisé notre 
méthode, nous analyserons les résultats des enquêtes réalisées auprès de chercheurs et de 
professionnels de l’information.  
 
Ce travail qui s’inscrit dans le prolongement d’une recherche doctorale est également ancré 
dans un travail d’équipe de recherche en sciences de l’information et de la communication. 
 
Mots clés : médiateur, archive ouverte, chercheur, documentaliste, sciences de l’ingénieur 
__________________________________________________________________________ 
 
Introduction 
 
Face aux coûts croissants des abonnements, supportés par les institutions et les chercheurs 
pour accéder aux articles, s’est développé le libre accès à la publication scientifique. Des 
initiatives sont nées de la nécessité de contourner le monopole des éditeurs commerciaux de 
revues traditionnelles. Ceci a été possible par l’utilisation croissante des nouvelles  
technologies de l’information et de la communication et par la volonté des chercheurs de 
rendre accessibles rapidement leurs travaux.  
 
Certains organismes de recherche ont développé ou développent des politiques qui 
recommandent, ou rendent obligatoire, de publier dans des archives ouvertes les articles 
scientifiques qui résultent de la recherche qu’ils financent. Dans une lettre adressée à 
l’ensemble des directeurs d’unités, le 21 juin 2006, le directeur général du CNRS (Centre 
National de la Recherche Scientifique), Arnold Mingus, réaffirme le positionnement du 
CNRS en faveur des archives ouvertes et du libre accès, sans toutefois opter pour une 
obligation de dépôt. Le 6 juillet 2006, un protocole d’accord est signé en France. Il vise à 
définir « une approche coordonnée, au niveau national, pour l’archivage ouvert de la 
production scientifique ». Les signataires sont les grands organismes de recherche. Les 
principaux arguments sont qu’un accès libre et une diffusion rapide des résultats faciliteraient 
le positionnement des laboratoires sur la place internationale. Les institutions ne souhaitent 
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pas se laisser imposer les conditions du changement de mode de transmission du savoir 
scientifique par des agents extérieurs. Elles ont donc mis en place des serveurs sur lesquels les 
chercheurs peuvent déposer leurs publications.  
 
On peut distinguer différents types d’archives ouvertes. Elles peuvent être soit thématiques 
organisées autour d’une discipline, soit institutionnelles créées par des chercheurs ou des 
professionnels de l’information.  
 
Les professionnels de l’information de l’INP (Institut National Polytechnique) de Toulouse, 
en partenariat avec l’ISAE (Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace), ont lancé en 
septembre 2007 une archive ouverte institutionnelle, OATAO (Open Archives Toulouse 
Archive Ouverte), pour mettre en valeur les publications des chercheurs. Cette plateforme a 
été choisie pour devenir progressivement une base régionale pour l’archivage ouvert de la 
production scientifique.  
 
Les archives ouvertes, quels que soient les organismes et les disciplines impliqués, sont 
apparues comme favorisant la visibilité nationale et internationale des travaux de recherche, 
comme facilitant la communication scientifique et comme augmentant la diffusion de la 
connaissance tout en pérennisant la production savante. Elles reposent sur le principe 
d’interopérabilité et d’auto-archivage, et proposent le stockage et la diffusion de multiples 
ressources primaires via Internet.  
 
Qu’en est-il du lien du chercheur avec les archives ouvertes dans ses pratiques 
professionnelles ? Sous quelles conditions serait-il prêt à y déposer ses productions ? Ces 
nouvelles formes de publication concurrencent-elles le système traditionnel et ont-elles 
bouleversé les pratiques de publication des chercheurs ? Autrement dit, le chercheur connait-il 
les archives ouvertes ? Le contexte du passage d’une situation de lecture simple à une 
situation de dépôt de publication, change t-il le rôle du professionnel de l’information ? Il 
semble en effet que la modération soit dévolue aux documentalistes qui, pour la plupart, sont 
initiateurs de ces projets. Quel rôle ont-ils dans la mise en conformité des connaissances ? 
Jusqu’où interviennent-ils sur la structure et plus précisément sur la création des 
métadonnées ? 
 
Pour répondre à ces questions, nous avons dans un premier temps conduit une enquête auprès 
d’une population de chercheurs en sciences de l’ingénieur, qui, par ses recherches en 
innovation et par son étroite collaboration avec le secteur industriel, a des besoins importants 
en information et est sensibilisée à la validation et à la certification des résultats de recherche. 
Dans un deuxième temps, une autre enquête a été réalisée auprès de professionnels de 
l’information impliqués dans le dépôt des publications scientifiques des chercheurs des 
établissements adhérant à l’archive institutionnelle OATAO. 
 
1. Les archives ouvertes et le chercheur 
 
Diverses études ont été réalisées auprès de chercheurs concernant l’auto-archivage de leurs 
publications. L’intérêt pour ces questions est récent, 2004, et est lié au développement des 
usages mais aussi au fait que les éditeurs scientifiques ne s’opposent plus aux dépôts des 
travaux de recherche, par les auteurs, dans des archives ouvertes avec, pour certains, des 
politiques de diffusion spécifiques. 
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1.1. Connaissance des archives ouvertes 
L’enquête, en 2006, de Bourrion et al auprès de 400 chercheurs français en SHS (Sciences 
Humaines et Sociales) montre que 76% seraient prêts à déposer leurs publications dans une 
archive ouverte. En 2005, Chanier obtient le même résultat sur des chercheurs de plusieurs 
disciplines scientifiques. Seulement 9.7% connaissent l’existence des archives 
institutionnelles (Rowlands, Nicolas, 2005). Le dépôt sur la page personnelle du chercheur est 
utilisé à 45% (Swan, 2005)  suivi du dépôt dans une archive institutionnelle puis thématique.  
 
1.2. Modes de diffusion des résultats de la recherche 
Les modes de diffusion des résultats de la recherche dans un archive ouverte varient selon les 
disciplines, voire au sein des disciplines. En 2002, une enquête effectuée auprès de 240000 
chercheurs américains et canadiens en chimie, mathématiques, physique, sciences de 
l’ingénieur, psychologie et biologie, sur l’utilisation des archives de « pre-prints » montre que 
82% ne les utilisent pas, en particulier les chimistes, et tous continuent à publier selon la 
filière traditionnelle (Lawal, 2002). L’usage pour les physiciens est lié à la volonté de diffuser 
des résultats de recherche, d’avoir en tant qu’auteurs une visibilité et d’être exposés 
publiquement.  
 
Une autre étude, réalisée fin 2004, sur des chercheurs de plusieurs disciplines portant sur leurs 
pratiques d’auto-archivage montre que près de la moitié des auteurs ont déposé dans une 
archive ouverte au moins un article dans les trois dernières années (Swan, Brown, 2005). Les 
chercheurs sont pour le principe du libre accès même si les pratiques sont peu étendues. Les 
post-prints sont en majorité déposés ; dépôt lié aux disciplines. Les sciences de la vie et les 
sciences médicales auto-archivent presque exclusivement des post-prints ce qui fait écho au 
rapport de l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique) qui déconseille le dépôt de 
pre-prints (L’Hostis, Aventurier, 2006). Les SHS et les sciences de l’ingénieur déposent en 
premier des post-prints, puis des actes de colloques suivis de pre-prints.  
 
1.3. Réticences des chercheurs envers les archives ouvertes 
Malgré le sentiment d’une plus grande visibilité de leurs travaux de recherche, en 2005, 
seulement 15% de la publication scientifique est déposée dans une archive ouverte (Harnad, 
2006). Les réticences porteraient sur les droits d’auteur non garantis et sur la crainte du 
plagiat (Bourrion et al, 2006).  
 
La politique des éditeurs sur l’auto-archivage et les contraintes technologiques amènent les 
chercheurs à un non-usage (Lawal, 2002). Les chercheurs ne semblent pas avoir une réelle 
connaissance de leurs droits à savoir qui détient le copyright de l’article publié au préalable 
dans une revue (30% selon Wojciechowska, 2005 ; 22% selon Swan, 2005). Ils se sentent peu 
concernés par le libre accès et beaucoup d’entre eux considèrent les procédures d’obtention 
des droits de diffusion comme trop contraignantes, mais ils exigent un contrôle et une validité 
de la production scientifique. Les raisons qu’ils donnent pour expliquer leur réticence à auto-
archiver sont aussi d’ordre technique (Swan, Brown, 2005). De plus, ils craignent aussi que 
leurs travaux soient non visibles dans un environnement qu’ils qualifient de « bruyant ». 
Différentes enquêtes montrent toutefois que les chercheurs sont prêts à auto-archiver si leur 
organisme les y contraint (Swan, 2005 ; Swan et Brown, 2005 ; Wojciechowska, 2006).  
 
A l’issue de ces études, les principaux freins mis en avant sont la crainte de plagiat, la 
question des droits d’auteur et le manque de politique institutionnelle. 
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2. Les archives ouvertes et le chercheur en sciences de l’ingénieur 
 
Dans le cadre de notre recherche, nous avons choisi une discipline, les sciences de l’ingénieur, 
qui présente la particularité de rassembler des chercheurs qui travaillent en étroite 
collaboration avec des entreprises. 
 
2.1. Méthode 
Notre terrain d’étude est l’ENSIACET (Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts 
Chimiques Et Technologiques), Grande Ecole, composante de l’INP, qui a un rôle 
déterminant dans la recherche et le développement des nouvelles technologies. Cette école 
assure deux missions principales, l’une, de formation, et l’autre, de recherche qui est 
considérée comme de haut niveau et garantit l’adéquation de l’enseignement à l’évolution des 
connaissances et aux besoins des industriels. Elle y est structurée autour de laboratoires qui 
sont orientés vers les applications industrielles autour du domaine de la chimie. Les 
chercheurs de l’ENSIACET sont-ils impliqués et adhèrent-ils aux enjeux de ce nouvel outil 
qui est l’archive ouverte ? 
 
2.2 Connaissance des archives ouvertes 
Pour répondre à cette question, en juin 2007, un questionnaire a été envoyé sous forme 
électronique à 74 chercheurs (chercheurs et enseignants-chercheurs) de l’ENSIACET 
(Bégault, 2008). L’enquête a produit 23 réponses représentant 31% de la population enquêtée. 
Malgré ce petit nombre elle nous paraît suffisamment représentative des pratiques car 
l’ENSIACET est l’établissement dans lequel la dynamique de recherche est une des plus 
importantes dans son domaine au niveau national. 
Les résultats révèlent que les chercheurs (81%) de l’ENSIACET méconnaissent les archives 
ouvertes en tant qu’outil de publication notamment en raison de leur faible niveau de 
sensibilisation. Ils ne savent pas qu’ils peuvent auto-archiver un article préalablement accepté.  
Il n’existe, d’après eux, aucune archive de prépublications électroniques consacrée 
exclusivement aux sciences de l’ingénieur. Ils semblent donc avoir une faible connaissance 
des moyens à disposition. Pour certains, leurs hésitations à diffuser des pre-prints semblent 
venir d’une certaine gêne de montrer un travail non fini et peut-être de qualité moyenne. Pour 
eux, sans validation, le travail n’est pas abouti et ne peut être diffusé. Ils restent attachés à la 
publication de leurs travaux dans des revues à comité de lecture reconnues au sein de leur 
communauté. Cependant, ils prennent conscience de la valeur d’un échange rapide et plus 
large de l’information scientifique et ils ont le sentiment que le numérique donne à leur 
activité une visibilité internationale plus grande. 
 
2.3. Pratiques de publication des chercheurs en sciences de l’ingénieur 
En septembre 2007, une archive ouverte régionale, OATAO, est créée par des professionnels 
de l’information. Les objectifs d’OATAO sont de faire connaître, de valoriser et de conserver 
la production scientifique des établissements mais aussi de permettre un suivi des publications 
et la mise en place d'indicateurs de la recherche. Le texte intégral de la publication 
scientifique déposé doit être libre de droit vis-à-vis d’un éditeur. Il peut s’agir d’articles 
scientifiques ou de vulgarisation, d’ouvrages, de chapitres d’ouvrage, de communications à un 
colloque, de rapports, de thèses, de brevets, et de mémoires. Les pre-prints ne sont pas 
acceptés. Le chercheur est garant de la validité scientifique de ses travaux déposés et il doit 
disposer de l’autorisation de diffusion des co-auteurs. OATAO est compatible avec le 
protocole OAI (Open Archive Initiative). Cela signifie que les informations telles les 
métadonnées concernant les documents déposés, comme l'auteur, le titre du document, 
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peuvent être "moissonnées". Ils sont aussi consultables et indexés par Google et par d'autres 
moteurs de recherche généralistes ou spécialisés. 
 
En juin 2008, le nombre de publications déposées dans l’archive ouverte OATAO ne semble 
pas montrer une forte implication des chercheurs de l’école dans le dépôt de leurs publications 
dans une archive ouverte institutionnelle, même sous la forme de post-publications. L’INP se 
classe en troisième position avec 113 dépôts après 10 mois de mise en service de cette archive 
ouverte, soit 56.8%  de documents provenant des chercheurs de l’ENSIACET (Tableau 1).  
En avril 2010, par le nombre de publications déposées, l’INP est en première position avec 
82.2% de documents provenant des chercheurs de l’ENSIACET. 
 

ETABLISSEMENTS          DEPOTS  

    2008          2010
Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse - ENVT  148 881 
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace - ISAE  138 640 
Institut National Polytechnique de Toulouse - INPT  113 1239 
Université Paul Sabatier-Toulouse III - UPS  101 1225 
Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse - INSA  20 113 
Ecole des Mines d'Albi-Carmaux - EMAC  4 32 
Université de Toulouse I-Sciences Sociales - UT1  3 58 
Université de Toulouse II-Le Mirail - UTM  3 56 
Ecole d'ingénieurs de Purpan  2 2 
Ecole nationale de formation agronomique – ENFA (janvier 2010)  ------ 34 

Tableau 1 : nombre de dépôts de publications selon les établissements 

Le nombre de dépôts (Tableau 1) montre que la prise de positions des institutions (ENVT, 
ISAE, INPT, UPS) en faveur des archives ouvertes joue sur leur adoption. La politique de 
dépôt mise en place est soutenue par une sensibilisation aux enjeux auprès des instances de 
ces établissements, par un dispositif d’accompagnement des chercheurs et un encadrement 
juridique à l’initiative des professionnels de l’information. Seul l’ISAE oblige ses chercheurs 
à déposer dans l’archive OATAO.  
 
3. Le documentaliste : nouveau médiateur  
 
Les professionnels de l’information se sont positionnés comme acteurs du mouvement open 
access en proposant et en participant à des initiatives telles que la création de revues 
électroniques ou la création d’archives ouvertes institutionnelles.  
 
3.1. Missions du documentaliste 
En France, la profession de documentaliste dans la fonction publique et donc dans les 
universités et les grandes écoles est réglementée et structurée selon des corps et des grades 
différents. Cependant, en dehors de la question des statuts, « …un professionnel de 
l’information, qu’il soit bibliothécaire ou documentaliste, doit à la fois savoir organiser une 
documentation et gérer une bibliothèque, trouver l’information, communiquer et transmettre 
l’information » (Accart, 2000). A l’heure actuelle, le métier de documentaliste et celui de 
bibliothécaire coexistent et de manière générique, on les désigne par « professionnels de 
l’information ». 
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Le documentaliste a pour mission depuis toujours de proposer aux usagers des documents et 
d’en faciliter l’accès libre tout en optimisant la circulation des connaissances (Salaün, 2004). 
Dans les bases de données bibliographiques, il collecte, traite et organise l’accès aux 
publications. Il a une fonction de médiation. Cependant, ces missions - sélectionner, diffuser, 
et faire de la médiation - ont changé avec le passage du support imprimé au support 
numérique. En effet, les fournisseurs de ressources scientifiques en ligne imposent aux 
bibliothèques des « bouquets » de revues. Le professionnel ne sélectionne plus l’offre 
éditoriale disponible en vue de la constitution des collections. Avec la mise en ligne de 
revues, ces nouvelles formes de communication visent à exclure ou à contourner le 
documentaliste en tant que médiateur. Le chercheur a un accès direct à l’information à partir 
de son poste de travail et ressent de moins en moins le besoin d’un conseil ou d’une aide 
apportée par le documentaliste. Cependant, avec les archives institutionnelles, s’achemine     
t-on vers une place plus grande du professionnel de l’information dans les collaboratoires de 
la recherche ? 
 
3.2. Méthode 
Pour répondre à cette question une autre enquête a été conduite. Ici, la méthode de l’entretien 
téléphonique a été choisie afin de pouvoir interroger les professionnels de l’information des 
dix établissements d’enseignement supérieur de Midi-Pyrénées dont les chercheurs ont déposé 
des documents sur OATAO. Un certain nombre de thèmes portant sur l’apport et l’impact de 
l’archive ouverte dans leurs missions a été abordé tout en laissant aux enquêtés une liberté de 
réponses assez large pour faciliter leur expression sur le sujet. Ces entretiens ont duré entre 20 
et 60 minutes. 
 
3.3. Place du documentaliste dans les archives ouvertes 
Avec l’archive ouverte institutionnelle OATAO, un nouveau champ de description s’ouvre 
avec l’immatériel, les métadonnées. Les professionnels ont un rôle de contrôle sur ces 
métadonnées. Ils les vérifient, les corrigent ou les enrichissent. Pour les enquêtés, la 
médiation devient exclusivement instrumentale alors qu’on pourrait par exemple harmoniser 
le traitement documentaire en le faisant exécuter automatiquement par des robots. Les 
métadonnées sont des données de catalogage et d’indexation qui sont transférées du support 
imprimé au support numérique. Elles sont descriptives, administratives et structurelles. Ces 
métadonnées sont normalisées dans le but d’être adoptées par les professionnels des différents 
établissements afin de produire une homogénéité et une interopérabilité des formats 
nécessaires à la circulation et à la recherche efficace de l’information pertinente sur le web 
(Fressard, 2006). 
 
L’utilisation des métadonnées est considérée comme un des outils pour assurer la diffusion 
efficace et optimale des documents. Elles paraissent être un maillon essentiel pour le partage 
de l’information et l’interopérabilité des ressources électroniques. Elles sont utiles au 
repérage, à la gestion, à la description, à l’accès et à la conservation des données. Elles 
améliorent la recherche informationnelle dans des collections et diversifient les points d’accès 
tout en permettant de filtrer l’information scientifique et d’automatiser la recherche. C’est 
pourquoi elles doivent être bien représentatives du contenu et pertinentes d’où l’implication 
des professionnels de l’information dans leur détermination, valorisant ainsi un savoir-faire. 
Ces professionnels ont un rôle d’intermédiaire entre l’auteur et le lecteur par l’indexation des 
publications. Les compétences mobilisées sont les mêmes que celles d’avant l’utilisation de 
l’électronique. Ils facilitent la circulation de l’information dans un lieu où cette dernière est 
abondante ce qui nécessite de la structurer, de la classer et de l’organiser afin qu’elle puisse 
être facilement retrouvée par les lecteurs. 
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A l’opposé, le nouveau rôle perçu par les enquêtés se porte sur la vérification des droits sur le 
document pour autoriser sa diffusion à tous. Cette condition de libre accès est liée à celle de la 
revue. Les professionnels s’assurent auprès des éditeurs du respect du droit et des conditions 
juridiques de diffusion dans une archive ouverte. Le site Sherpa/Romeo recense les politiques 
juridiques des éditeurs qui autorisent la diffusion du texte intégral de l’article avec ou sans 
contraintes, ou ne l’autorisent pas. Dans le cas, où l’éditeur refuse la diffusion, seul le 
descriptif de l’article est publié sur OATAO.  
 
Ainsi la participation à une archive ouverte semble initier de nouvelles formes de médiations 
documentaires. Le documentaliste s’implique davantage dans le monde du chercheur et de 
l’édition. De médiateur entre l’auteur et l’usager il devient médiateur entre l’auteur et 
l’éditeur. 
 
Les professionnels interrogés offrent des actions de communication pour sensibiliser les 
chercheurs à l’archive ouverte. Cela a permis le renforcement de la collaboration entre les 
laboratoires de recherche et la bibliothèque. De même, que la fourniture de nouveaux services 
tels que l’accompagnement technique et/ou juridique au dépôt des documents leur permet 
d’avoir une meilleure connaissance des domaines de recherche de leurs chercheurs ce qui est 
un atout pour effectuer une veille efficace. 
 
En orientant les chercheurs vers l’utilisation de l’archive ouverte, les professionnels 
contribuent aussi à améliorer la visibilité des éditeurs. Cette archive ouverte étant 
institutionnelle ils apportent toujours leur part à la constitution de la mémoire scientifique de 
l’établissement en assurant la gestion et la pérennité des documents numériques. 
Contrairement à l’adhésion à une plateforme de revues électroniques, gérer les publications 
d’une institution c’est conserver à la bibliothèque les publications déposées par les chercheurs 
de cette institution. 
 
Les professionnels consultés disent garder leurs missions de sélection de l’information, de 
mise à disposition et de conservation du savoir à l’intention d’un public plus large tout en 
percevant un glissement vers de nouvelles compétences qui au stade de cette recherche 
semblent les mobiliser malgré le manque de disponibilité relevé par tous. 
 
Conclusion 
 
Le développement d’archive ouverte a permis aux documentalistes de prendre en charge la 
gestion de réservoirs institutionnels, de devenir des éditeurs de contenu en libre accès. Leurs 
compétences interviennent à plusieurs niveaux dans la mise en œuvre de ces archives ouvertes 
institutionnelles.  
 
Avec l’archive ouverte, la mission du documentaliste qui est de communiquer de façon libre 
et gratuite le savoir, dans le respect du droit d’auteur, reste essentielle. Cependant par la 
maîtrise des métadonnées, donc de l’accès, il devient un acteur indispensable dans le travail 
éditorial. On observe des rôles émergeants dans la mise en conformité des connaissances en 
intervenant sur la structure et plus précisément sur la création des métadonnées. Le document 
devient un objet documentaire par une structuration signifiante et l’ajout de métadonnées 
administratives. Le professionnel de l’information est impliqué dans le processus éditorial en 
aidant les auteurs à produire des documents « intelligents », à leur diffusion et à leur 
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conservation. On observe une transposition des compétences telles le catalogage d’objets 
physiques dans le domaine numérique vers le traitement de la structure et des métadonnées.  
Une évolution du métier semble aussi apparaître avec l’intervention sur les questions liées aux 
droits d’auteur. Le praticien devient éditeur des travaux de recherche de son institution et 
apporte sa caution intellectuelle en invitant les chercheurs à déposer leurs recherches dans 
l’archive ouverte. Confronté à cette dernière, il est conforté dans sa mission traditionnelle de 
mise à disposition de documents préalablement validés par des pairs. Il certifie l’authenticité 
de l’auteur en repérant son affiliation. Il est le garant de la diffusion et de l’accès au savoir. 
L’archive ouverte institutionnelle comme média scientifique construit un nouvel espace 
d’échange tout en laissant une partie de la médiation éditoriale aux professionnels. 
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Résumé : L’étude de cas proposée ici présente l’expérimentation d’un dispositif info-
communicationnel complexe, mis en œuvre dans le cadre de la politique de formation et 
d’insertion des migrants en France. Dans ce dispositif interagissent trois pôles : migrants, 
organismes de formation et d’insertion et institutions. A une analyse des représentations et de 
la réalité des migrants, succède une présentation analytique de l’expérimentation dont 
l’objectif était de rechercher une rationalisation des réponses à la problématique de la 
migration moderne en prenant simultanément en compte les dimensions humaines et 
sociopolitiques. Enfin, sont présentées les médiations formant un tout cohérent et 
complémentaire, destinées aussi bien aux organismes de formation et d’insertion pour la 
construction de leurs interventions qu’aux responsables politiques et financeurs publics dans 
une perspective d’aide à la décision. 
 
Mots-clés : information, médiation, dispositif info-communicationnel, migrants, insertion 
__________________________________________________________________________ 

 
L’importance des flux migratoires du XXème siècle a imposé aux responsables des pays 

hôtes de mettre en œuvre une politique d’accueil et d’insertion des migrants. Aujourd’hui, en 
France, le plus ancien pays d’immigration en Europe, les causes légales de l'immigration sont 
le regroupement familial, la recherche d’un travail9 et l'asile politique10. Or, le plus souvent, 
les migrants n’ont pas une connaissance suffisante de la société et de la culture françaises 
pour une insertion sociale et professionnelle satisfaisante. En effet, au-delà des compétences 
techniques, ils ne possèdent pas les compétences langagières, et plus largement 
                                                 
9 L’immigration économique est due au besoin du migrant de subvenir à ses besoins, celui-ci arrivant 
généralement d’un pays défavorisé 
10 En 2004, en métropole, on compte 4,9 millions de personnes immigrées résidant, soit 8,1 % de la population. 
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communicationnelles, inscrites dans un cadre socio-culturel et cognitif donné. Ces 
compétences se retrouvent dans toutes les situations de la vie quotidienne et professionnelle, 
et selon l’étude dirigée par M. de Ferrari (2005), quel que soit le degré de qualification. Par 
ailleurs, au sein du système socio-politique d’insertion des migrants11, les acteurs sont 
nombreux et les interactions diverses : politiques, idéologiques, financières, psychologiques, 
pédagogiques, interculturelles, etc.…. De ce fait, chacun agit sur des enjeux sociétaux et 
individuels. Or, « les rapports d’évaluation des différents plans, régionaux et 
départementaux, ont souligné une insuffisante articulation [et] une coopération trop faible 
avec les collectivités locales, (…). En matière d’insertion et d’emploi, un rapport du Credoc12 
de 2008 souligne la grande complexité du paysage de l’insertion (…). » (Sagotet et al., 
2010). L’efficacité générale des politiques d’insertion et par conséquent la prise en charge 
des migrants, sont ainsi remises cause. L’un des problèmes majeurs semble lié à une carence 
de coordination et de circulation de l’information entre les divers acteurs. Quelles sont alors 
les conditions info-communicationnelles nécessaires et suffisantes pour que ce système 
complexe puisse répondre en même temps et de façon satisfaisante aux besoins de ces 
personnes en difficulté, participer à la résolution du problème social et utiliser efficacement 
les moyens publics mis à disposition ?  

 
Dans le cadre de ce colloque, nous présentons le dispositif info-communicationnel qui a 

permis de réaliser une action innovante de formation et d’insertion de migrants de septembre 
2005 à mars 2007. Après les divers éléments de la situation-problème et les objectifs à 
atteindre concernant l’apprentissage de la communication interculturelle, seront exposés les 
solutions mises en œuvre, les résultats obtenus ainsi que leur analyse. 

1 – Une situation complexe  
Les motifs actuels des populations migrantes sont multiples : la surpopulation, la 

pauvreté, les crises politiques, les désastres environnementaux, les regroupements à caractère 
religieux ou ethnique, l’attraction du mode de vie occidental13. Les réponses apportées aux 
attentes des migrants par les pouvoirs publics français sont diverses et éparses. Une 
information organisée et exhaustive s’avère nécessaire pour assurer compréhension, 
cohérence et adhésion.  

 
1 – 1 – Des migrants et de leurs représentations des conditions de l’insertion en 

France 
Dans l’imaginaire des immigrants, la France est un pays riche faisant partie du monde 

industrialisé qui nourrit tous les fantasmes de bien-être économique et de prestige existant 
autour de cette culture. Or, en situation d’immigration, le processus d’adaptation, influencé 
par le choc culturel, entraîne une série de malaises symptomatiques (Brislin, 1994) qui 
apparaissent par étapes successives et traduisent des tensions et sentiments de mal-être 
résultant de la nécessité de satisfaire les besoins au quotidien, comme par exemple, se 
nourrir, être en bonne santé, construire et  maintenir des relations interpersonnelles dans un 
contexte inconnu et étranger. Entrer en relation avec la culture d’accueil, ses valeurs, son 
système de communication, d’organisation sociale etc... provoque ainsi rapidement un conflit 
intérieur (Caria et al, 2008) cristallisé le plus souvent sur les difficultés de l’insertion 
professionnelle. Les migrants tentent alors de se donner plus de chance de trouver du travail 

                                                 
11 Qu’ils soient en situation professionnelle ou en recherche d’emploi 
12 Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie : organisme d'études et de recherche 
au service des acteurs de la vie économique et sociale 
13 Source : Questions contemporaines, Cité nationale de l’histoire de l’immigration, http://questions-
contemporaines.histoire-immigration.fr, consulté le 3 mars 2010 
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en apprenant le français et veulent « apprendre le vocabulaire et de la grammaire »14. Or, il 
ne suffit pas de savoir faire des exercices dans une langue étrangère, y compris s’ils 
comportent des contenus socio-culturels, pour pouvoir s’insérer dans la société d’accueil ou 
le monde du travail. Les représentations des migrants en la matière limitent la connaissance 
de la langue à un partage de règles référant aux usages - compris comme fonctionnels 
(comment on dit ?) – et délaissent « la part symbolique, affective, idéologique, esthétique des 
pratiques » (Jeanneret, 2008). (Caria et al. op. cite). C’est cette part que les migrants, mais 
aussi les responsables politiques et financeurs doivent comprendre. 

 
1 – 2 - Migration vs enjeux sociétaux  
L’un des axes prioritaires défendu par le Comité interministériel du 10 avril 2003, 

consacré aux questions liées à l’intégration, est de reconnaître la maîtrise de la langue comme 
une véritable compétence professionnelle. L’apprentissage devient même un droit relevant du 
Code du Travail, depuis la promulgation de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation 
professionnelle tout au long de la vie (Ferrari, op.cite). Dans ce cadre, les pouvoirs publics 
ont créé le Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI), dans lequel il est prévu un entretien 
individuel, une formation civique, une formation linguistique et une information civique. 

Pour tous les acteurs, décideurs des finances publiques, organismes de formation et 
formateurs, stagiaires-migrants, l’objectif est clair et partagé : il s’agit d’abord d’apprendre le 
français, puis d’insérer/de s’insérer socialement et professionnellement. Or, de façon 
récurrente, le conseiller qui accompagne les migrants dans leur parcours d’insertion les 
oriente vers divers stages linguistiques. Il estime en effet très souvent que leur niveau de 
français est insuffisant pour aller travailler alors que  nombreux sont ceux qui possèdent les 
qualifications professionnelles recherchées activement par les entreprises. Le marché de 
l’emploi des migrants représente un véritable gâchis de compétences légitimé, par tous les 
acteurs et en toute bonne foi, par une insuffisante « maîtrise du français » (Ferrari, op.cite). 

Force est donc de constater que les résultats obtenus dans le cadre des dispositifs traitant  
des questions d’insertion aussi bien professionnelle, sociale, que culturelle sont 
insatisfaisants et que l’enseignement/apprentissage de la langue n’est pas la solution.  

 
1 – 3 – Un problème d’information et de communication 
En 2004, une université française et deux organismes de formation assurant des missions 

de service public du même type, ont constitué une équipe de pilotage afin de mener une 
réflexion partenariale sur la base de données empiriques relevées sur leurs terrains 
d’intervention respectifs15. L’expérience de l’équipe de pilotage auprès des financeurs 
publics et des prescripteurs de formation et nos observations en tant que chercheurs en 
Sciences de l’Information et de la Communication nous ont appris qu’il est difficile de faire 
fonctionner cet ensemble pour plusieurs raisons. Ont été principalement retenus : le manque 
de lisibilité du monde multipartenarial de la formation, de l’insertion et des sources de  
financements mettant en relation des logiques organisationnelles souvent a priori 
incompatibles ; les représentations relatives aux difficultés de mise en cohérence des 
organisations impliquées ; les représentations diverses et parfois contradictoires des besoins 
des populations concernées ; le manque d’information des personnes en situation difficile ; le 
manque d’information et de communication entre les acteurs impliqués dans le réseau, d’où 
une très grande difficulté à articuler les actions. Tous ces paramètres, inscrits dans le champ 
des Sciences de l’Information et de la Communication (SIC), interagissent et conditionnent 
                                                 
14 Informations recueillies lors d’entretiens avec des migrants stagiaires 
15 Ces trois organismes, porteurs de programmes de formation Français Langue Etrangère (FLE) et 
d’alphabétisation, ont contribué pendant plus de vingt-cinq ans à l’insertion sociale et professionnelle des 
étrangers en France 
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les résultats des actions de formation et d’insertion. Devant cette problématique où 
organisations et personnes, interdépendantes mais fonctionnellement très éloignées, 
poursuivent toutefois le même objectif, l’équipe de pilotage a décidé de tenter une 
expérimentation visant à réduire ces dysfonctionnements. 

Nous sommes partis de l’idée que l’information visant à établir l’importance de savoir 
décoder la part symbolique du langage devait être donnée aux migrants, aux responsables 
politiques et financeurs et enfin aux intervenants chargés de la formation et de l’insertion des 
migrants. Bien sûr, on ne peut pas parler d’information et de communication sans parler de 
médiation, car l’information, « forme la plus connue, la plus visible des médiations qui 
organisent la communication dans l’espace public » (Lamizet, 1995). La médiation est le lien 
qui unit l’énonciateur et le destinataire, c’est un lien social allant de l’ordre individuel à 
l’ordre collectif et inversement. Dans le Dictionnaire encyclopédique des SIC, la médiation 
est définie comme « une instance qui assure, dans la communication et la vie sociale, 
l’articulation entre la dimension individuelle du sujet et de sa singularité et la dimension 
collective de la sociabilité et du lien social » (Lamizet, Silem, 1997 : 364). Dans ce sens, par 
le biais des médiations mises en œuvre par l’équipe de pilotage et les intervenants, 
l’information devait remplir trois fonctions, une fonction didactique (enseigner à 
communiquer), une fonction culturelle (insérer les migrants) et une fonction politique 
(convaincre les partenaires politiques et financeurs de mutualiser les moyens). 

 
2 – Apprendre à communiquer pour s’informer et informer 
La méconnaissance de la langue de l’autre est la justification ordinairement admise pour 

expliquer les difficultés liées à la diversité des modalités de communication interpersonnelle 
et professionnelle en situation interculturelle. Au cours de nos recherches relatives aux 
étudiants étrangers en France, nous avons établi d’un point de vue info-communicationnel 
(Caria, 1996, 2007, 2010), comme Nowicki (2002), que le problème émergeant en situation 
interculturelle est celui de l’Autre différent, qui ne comprend pas tout, immédiatement. Et ce 
qui paraît alors faire obstacle à la compréhension réciproque, alors même que le code 
linguistique est mis hors de cause16, c’est la pluralité d’interprétations et la diversité des 
interactions. Dans l’échange interculturel, les interlocuteurs n’ont pas les mêmes références, 
la même façon de connaître, de percevoir et de comprendre le monde et ne voient donc pas la 
même réalité (Windish, 1982), les mêmes mots ne recouvrent pas les mêmes significations. 
En effet, selon Ollivier (2000) « s’il y a code, s’il y a signe, il y a processus d’interprétation 
et liberté des acteurs », il y a donc risque d’interprétation erronée. Pour éviter les 
malentendus, les interlocuteurs d’une même culture doivent pouvoir se situer respectivement, 
« un émetteur quel qu'il soit (personnel ou institutionnel) ne peut communiquer sans se situer 
lui-même, et en même temps sans situer le récepteur auquel il s'adresse, par rapport à ce qu'il 
dit » (Véron, 1997). En situation interculturelle, le risque de mauvaise interprétation est 
d’autant plus grand que les migrants n’ont pas acquis cette compétence à se situer et à situer 
l’Autre. Apprendre une langue étrangère est différent d’apprendre à communiquer dans une 
langue étrangère : la formation linguistique classique, trop théorique, explique plus qu’elle ne 
favorise une construction collective implicite fondée sur des interactions sociales 
authentiques. En revanche, apprendre à communiquer dans une langue étrangère consiste, à 
notre avis, à développer une compétence de communication seconde, autrement dit, la 
compétence d’une parole discursive dans le langage commun du pays d’accueil. Or, 
s’approprier le langage commun, c’est-à-dire un code social, culturel et linguistique, ne 
s’apprend pas seulement sur les bancs de l’école ; le langage commun est le résultat d’une 
                                                 
16 Nous avons faisons là référence à la recherche que nous avons menée en 1986 établissant les difficultés 
d’accès aux sens implicites d’une langue étrangère alors même que le niveau linguistique C1, voire C2 du  Cadre 
Européen Commun de Référence est attesté. 
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construction collective authentique qui pour être opératoire nécessite le partage, en situation, 
de représentations communes validées par des interactions sociales réelles. 

Cette information devait donc être transmise à tous les partenaires de l’insertion des 
migrants, y compris les migrants eux-mêmes. Sur le terrain, informer les migrants, allait 
donc consister à les persuader qu’apprendre à communiquer, à travailler et à vivre au 
quotidien dans un pays étranger nécessite d’apprendre à interagir socialement, 
culturellement, professionnellement ; en co-construisant et s’appropriant de nouveaux codes, 
ils comprendraient mieux et plus vite la vision du monde de la société d’accueil. De la même 
manière, il fallait informer et convaincre les responsables politiques et financeurs de 
l’insertion de l’importance de tenir compte des migrants dans une dimension holistique. 
Cette information devait conduire,  bien que cette modalité n’ait jamais été pratiquée, à 
solliciter le soutien financier de tous les organismes publics17 en charge des questions de 
formation et d’insertion. En effet, complémentaires les uns des autres et, chacun pour une 
compétence spécifique, ils contribuaient tous à traiter une partie du problème global. Enfin, il 
était indispensable d’informer et de former les intervenants sur le terrain afin de « saisir 
toutes les dynamiques partenariales possibles pour faire émerger la question de la formation 
des migrants (…). Outre les acteurs directement impliqués dans ce système, les prescripteurs 
et conseillers du monde de l’insertion et de l’accès à l’emploi [devaient] être sensibilisés et 
formés. [Etait] concerné également le système de formation linguistique des migrants pris en 
charge à leur arrivée en France. » (Ferrari, op.cité). 

3 – Des médiations mises en œuvre 
 

3 – 1 – Les médiations au service de la prise de décision 
L’équipe de pilotage a fait l’hypothèse que l’organisation et la mise en œuvre de cette 

démarche informationnelle imposaient de réunir plusieurs conditions. D’une part, il fallait : 
créer une macro-structure regroupant les compétences d’un organisme de formation et d’un 
organisme d’insertion ; adapter la formation et les modalités de l’insertion aux attentes de 
chaque partenaire18 ; mettre en œuvre le programme sur un lieu de formation 
symboliquement fort19. D’autre part, s’imposaient : l’élaboration d’un projet prenant en 
compte les diverses composantes du système afin que chacune soit traitée spécifiquement et 
dans le même temps s’articule aux autres ; l’instauration d’un protocole de communication et 
d’information permanent entre l’ensemble des partenaires ; une information très précise des 
responsables politiques, des partenaires financeurs et des structures d’accueil et de suivi des 
migrants ; enfin, une information individuelle et personnalisée de chaque candidat lors de 
l’inscription dans la macro-structure. 

En tant que chercheur en SIC, pour vérifier cette hypothèse, nous avons proposé 
d’expérimenter dans le cadre d’une recherche-action un dispositif info-communicationnel qui 
nous permettrait d’aborder la problématique globale du système, du plus général (l’insertion 
sociale des migrants) au plus particulier (la didactique du français). Pour réaliser cette 
recherche-action, la structure opérationnelle se composait donc finalement de l’équipe de 
pilotage, de la macro-structure de formation et d’insertion et d’un observatoire. 

 
3 – 2 – Les  moyens  
 
3 – 2 – 1 – L’équipe de pilotage  

                                                 
17 Treize organismes publics relevant de l’état, de la région, du département, de la municipalité 
18 Décideurs des finances publiques, organismes de formation et formateurs, structures d’insertion et conseillers 
en insertion, stagiaires-migrants 
19 L’université en l’occurrence, peu présente jusque-là sur ce terrain 
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La mise en place de la macro-structure devait se faire en coordination avec les 
partenaires institutionnels et les organismes sociaux de la région avec lesquels devait être 
organisé, tout au long de l’action, un contact régulier pour le suivi et l’orientation des 
stagiaires20. Les co-financements négociés seraient destinés à la réalisation d’objectifs 
contractualisés : concevoir, expérimenter, valider des outils de formation, d’insertion et 
d’évaluation, créer un centre de ressources, participer à l’analyse des situations 
discriminatoires, repérer les obstacles à l’insertion sociale, culturelle ou professionnelle du 
fait de l’origine des personnes et fournir ainsi des outils d’aide à la décision21 à l’attention 
des décideurs publics en charge de la politique d’immigration. Pour chacune de ces pistes, 
des chercheurs de diverses disciplines se chargeraient d’études spécifiques. Mais surtout, la 
preuve devait être apportée que, grâce à ce dispositif info-communicationnel où tous les 
partenaires s’informaient et informaient, tous les stagiaires inscrits avaient pu trouver une 
vraie solution. 

 
3 – 2 – 2  Une macro-structure innovante  
Les publics accueillis pouvaient être des étrangers ou des personnes issues de 

l’immigration, primo-arrivants, rejoignants, des Français relevant de l’illettrisme, jeunes (18-
25 ans), femmes, demandeurs d’emploi ou inactifs, ayant ou non une expérience 
professionnelle, ayant ou non obtenu le baccalauréat et/ou des diplômes équivalents ou 
supérieurs, résidant notamment dans les quartiers urbains en difficulté, dans la ville et son 
agglomération ou dans la région22. 

Le projet de formation et d’insertion, expérimental, devait réunir les conditions d’accueil 
pour aider les migrants à parler de leur vécu, à dépasser un éventuel choc culturel, à favoriser 
l’interaction sociale et interculturelle, à envisager une nouvelle vie pour eux et leurs enfants, 
c’est-à-dire y travailler, y étudier, y élever ses enfants, y vivre en bonne santé, y établir des 
relations sociales, s’y autoriser des loisirs…. Cette nouvelle approche, mettant en perspective 
la concrétisation finale du projet personnel et professionnel, proposerait l’apprentissage 
d’une compétence de communication seconde s’exerçant en situation réelle sur le projet 
professionnel et sur le projet de vie, pendant la formation, et entre autres sur les lieux de 
stage lors des périodes en entreprise. Ainsi, l’immersion de l’acte pédagogique dans la réalité 
des migrants permettrait une information en français pour répondre à leurs besoins immédiats 
en France, et faciliterait l’insertion. A l’issue de leur formation23, 60 bénéficiaires, tous 
stagiaires de la formation continue professionnelle, devaient pouvoir concrétiser un vrai 
projet personnel. A cette fin, chaque stagiaire choisirait en fonction de sa situation 
administrative et de son projet professionnel entre : valider ses acquis personnels et 
professionnels à tous les niveaux (alphabétisation, illettrisme et diplômés) afin que chacun, 
selon ses qualifications respectives, puisse obtenir une reconnaissance de ses compétences 
sur le marché du travail, se diriger vers une formation qualifiante, opter pour une formation 
professionnelle, entrer dans la vie professionnelle, intégrer une filière universitaire classique 
et poursuivre des études supérieures.  

 
                                                 
20 Base Pédagogique de Soutien, Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, Inspection Académique, 
Préfecture, Agence Nationale d’Accueil des Etrangers et des Migrations, ANPE, Missions Locales, ASSEDIC, 
Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences, Centres d’Accueil et d’Hébergement, travailleurs sociaux 
21 Notamment pour la sensibilisation et la formation des acteurs intervenant auprès des publics migrants en 
difficulté 
22 sans préjudice du dispositif CAI ou HORS CAI22 du FASILD 
23 La durée prévue de l’action expérimentale en centre était de 430 heures, dont 400 heures/groupe pour la 
formation et 30 heures/stagiaire pour l’insertion réparties sur 20 semaines (pour les stagiaires réalisant la totalité 
des stages en entreprise) jusqu’à 30 semaines (pour les stagiaires ne réalisant pas la totalité des stages en 
entreprise) 
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3 – 2 – 3 Un observatoire  
En tant que chercheurs, notre tâche était d’organiser la recherche-action et de coordonner 

les travaux scientifiques menés par des collègues de différentes disciplines que nous devions 
sensibiliser à notre problématique afin d’analyser certaines situations problématiques et de 
proposer en temps réel outils et réponses adaptées. Par ailleurs, nous devions observer la 
situation en action, évolutive certainement. Ainsi, nous pourrions prendre en considération 
les usages en cours d’élaboration des migrants mais aussi de l’ensemble des acteurs. Enfin, 
notre mission comportait également l’analyse du dispositif info-communicationnel dont nous 
présentons les résultats ici. 

 
4 – Résultats et analyse 
 
4 – 1 Résultats 
 
4 – 1 – 1 Action de formation et d’insertion  
La macro-structure a inscrit 118 stagiaires24 pour lesquels ont été comptabilisées 23 672 

heures stagiaires hors stages en entreprise et 25 571 heures stagiaires avec les stages en 
entreprise. Contrairement aux actions de formation classiques, le taux d’absentéisme a été 
remarquablement faible et les interruptions étaient principalement dues à des motifs 
légitimes25 ; certains stagiaires ayant dû interrompre leur formation, sont revenus 
ultérieurement. Concernant l’apprentissage du français, les tests linguistiques passés par les 
stagiaires ont montré que l’apprentissage de la langue avait effectivement pu dépasser l’ordre 
du linguistique et du culturel pour parvenir à une véritable compétence de communication 
seconde… A poursuivre évidemment pour beaucoup d’entre eux. A l’issue de la formation, 
plus de la moitié des stagiaires inscrits, et donc plus du nombre contractuellement prévu (79 
personnes), avaient trouvé une solution. Parmi eux, 38 stagiaires avait un emploi, 31 
stagiaires étaient entrés en formation diplômante ou qualifiante, 10 avaient déposé une 
demande de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)26. Enfin, une perturbation grave, 
survenue au premier semestre 2006 en raison d’événements sociaux, a rendu l’université 
inaccessible de mars à mai. Après deux semaines d’interruption, la formation a repris à 
effectif réduit en avril 2006 dans des lieux éclatés et avec des moyens de fortune. En 
conséquence tous les stagiaires n’ont pas pu faire leurs trois stages en entreprise et, faute de 
moyens et surtout de temps, le centre de ressources n’a pu être créé. 

 
4 – 1 – 2 Evaluations réalisées par questionnaires 
Du point de vue des stagiaires, la formation répondait à leurs attentes en ce qui 

concernait la disponibilité des intervenants, les progrès relatifs à la communication orale et 
écrite en français, l’adaptation des contenus de formation aux besoins réels27. Pour 
l’accompagnement à l’insertion, l’action était satisfaisante pour ce qui concernait les trois 
stages en entreprise adaptés dans leur progression aux besoins de découvrir le contexte socio-
économique, le suivi des conseillers au plus près du projet réel des personnes en formation, 

                                                 
24 Rappelons que le contrat avec les financeurs publics étaient d’accueillir 60 stagiaires 
25 Déménagement, retour au pays, entrée en emploi, en formation qualifiante, charge familiale importante 
empêchant la présence 20 heures par semaine sur l’université, etc…  
26 Auprès du Dispositif Académique de Validation des Acquis, à l’université, soit en droit, soit en sciences 
humaines et sociales, à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
27 Connaissance de l’entreprise, de la société française pour soi et sa famille, compréhension du système de soins 
et de protection sociale ainsi que des moyens de prévention, découverte du plaisir de la vie sociale en France et 
de la possibilité d’exprimer ses opinions et ses émotions en français, compréhension des phénomènes liés au 
choc culturel 



Colloque Spécialisé en Sciences de l’information (COSSI) 2010 

___________________________________________________________________________ 
Université de Moncton, Campus de Shippagan, Nouveau-Brunswick, Canada,16-17 juin 2010 

43 
 

les solutions professionnelles correspondant au projet de vie réel des personnes et non à un 
placébo pour urgence vitale. 

Du point de vue des intervenants, les opinions exprimées soulignaient la création tant 
attendue d’une structure prenant enfin en compte l’ensemble de la problématique des 
migrants et la nécessité du traitement concomitant et complémentaire de la formation-
insertion, la liberté d’action pédagogique ou d’accompagnement, les moyens mis à 
disposition, l’unité de lieu pour l’action globale : formation et insertion.  

 
4 – 1 – 3 Observatoire   
Du point de vue de la méthode, l’observation-participante a permis de consigner dans un 

carnet de bord, au cours de nombreuses réunions et tout au long de la phase de conception, 
les attentes et objectifs des partenaires. Sur le terrain, l’équipe de pilotage, après avoir 
rencontré les partenaires politiques et financeurs à plusieurs reprises, a adapté la macro-
structure aux diverses demandes et contraintes institutionnelles. Puis, elle a organisé une 
information systématique de ces partenaires grâce à des réunions, mais aussi à des comptes 
rendus réguliers. Au cours de l’action, cette nouvelle conception de l’accompagnement par la 
concertation et l’information a mis l’équipe de pilotage dans l’obligation de résoudre au cas 
par cas chacun des problèmes rencontrés sur le terrain par chacun des acteurs, stagiaires, 
prescripteurs, intervenants, administrations. 

Plusieurs travaux de recherche ont été réalisés avec le concours des intervenants et des 
stagiaires : création d’un portefeuille de compétences à destination des publics spécifiques de 
l’action, étude sur la problématique de la formation des femmes immigrées (Psychologie 
Sociale du travail et des organisations), travaux sur les questions de discrimination, d’identité 
et des apprentissages (Psychologie Interculturelle), investigations pour le développement de 
nouvelles stratégies d’accès au lexique (Sciences du Langage et de la Cognition). Pour ce qui 
nous concernait, en Sciences de l’Information et de la Communication, nous avons 
questionné le partage des savoirs en situation interculturelle en travaillant sur un dispositif 
technique qui sollicitait des valeurs jugées universelles (Caria, 2007).  

 
4 – 2 Une cohérence systémique dans un lieu symbolique : un dispositif info-

communicationnel 
L’équipe de pilotage a mis en synergie des interactions complexes repérées au sein du 

système et permis de confirmer qu’il était possible d’envisager l’apprentissage de la 
communication dans un pays étranger autrement qu’en suivant des cours de langue en classe.  

Le migrant en s’inscrivant à une formation en français a exprimé, sans le savoir, le 
souhait d’accéder à cette résonance cognitive (Caria, 2007) qu’il connaît chez lui et lui fait 
inconsciemment défaut dans la culture d’accueil. Les stagiaires espèrent une « plus-value 
fonctionnelle et symbolique » (Bonnet, 2002) qui consiste en l’acquisition de savoirs et 
savoir-faire comportementaux et en l’accès à la compréhension des contraintes matérielles, 
sociales et symboliques (Desjeux, 2002) de leur pays d’adoption. De ce point de vue, les 
résultats obtenus sur le dispositif ont montré l’importance de l’information donnée aux 
migrants en ce sens que « l’information apprend la vigilance critique, l’expression 
personnelle, la capacité à faire des choix, facilite l’appropriation des savoirs, permet de 
progresser et de s’adapter, de reconnaître et de comprendre l’élaboration de l’information, 
(…).Elle est donc centrale pour comprendre et s’insérer dans la société » (Couzinet, 2008). 
Nous avons ainsi pu vérifier que le facteur principal de l’insertion réside dans l’information 
délivrée tout long de l’action auprès des migrants : l’accueil, le positionnement, le contenu 
des cours issu de la réalité des personnes en formation, l’accompagnement vers le projet réel 
des personnes, la prise en compte systématique des difficultés personnelles avec recherche de 
solutions individualisées ; même l’emplacement géographique de l’organisme, 
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symboliquement fort pour les deux actions, formation et insertion, a été un lieu d’information 
pédagogique, sociale, culturelle, inespéré, y compris pour les personnes analphabètes. 

La grande majorité des intervenants confirment ce constat. Ceux-ci, ayant adhéré à ce 
projet, ont volontairement et activement participé à la recherche-action : le bilan riche en 
outils, en analyses et en propositions est largement positif. Les évaluations des stagiaires 
eux-mêmes, leur investissement dans leur formation et la qualité des solutions trouvées à leur 
situation indiquent que les réponses apportées par la macro-structure en termes d’information 
et de formation répondent à leurs besoins et à leurs attentes réelles. Ainsi, nous avons pu 
établir que la complémentarité des mesures politiques d’insertion favorise une réelle insertion 
sociale, culturelle et professionnelle des migrants. Cette complémentarité, tout en conduisant 
à une économie d’échelle, a permis de traiter en un même lieu la problématique des 
personnes en situation de migration dans son intégralité28. Le dispositif info-
communicationnel mis en œuvre par l’équipe de pilotage pour sensibiliser  les responsables 
politiques et financeurs a permis à ces derniers de valider l’information. Cette information, 
reconnue comme complète, a constitué la base d’une « prise de décision intelligente » 
(Couzinet, 2008).  

Conclusion 
 

Ce dispositif trouve son origine dans le recensement de nombreux paradoxes au sein du 
système complexe de l’insertion des publics en difficulté. Compte tenu de l’importance des 
moyens politiques et financiers affectés à la question de l’intégration de ces publics, des 
recherches en pédagogie des adultes, en didactique des langues étrangères et en 
méthodologie ainsi que des nombreuses méthodes de Français Langue Etrangère (FLE) de 
plus en plus sophistiquées qui n’avaient pas réussi à assurer une insertion des migrants 
satisfaisante, nous avons tenté de convoquer, par le moyen d’une information organisée et 
générale, un nouvel ordre systémique pour permettre que l’apprentissage de la 
communication en français aboutisse à des interactions socialement, culturellement et 
professionnellement adéquates et à une véritable insertion. Le dispositif général mis en place, 
fondé sur la nécessité d’établir des échanges et interactions entre tous les acteurs de la 
situation de migration  présente « des dimensions humaines liées au contexte social de sa 
construction et aux enjeux qu’il représente » (Couzinet, 2009). Intégrant, toujours selon cet 
auteur, outre l’agencement des organes d’un appareil, la notion d’intentionnalité et 
notamment l’intention d’articuler des moyens en fonction d’une fin, ce dispositif s’inscrit 
dans un projet et a une mission à accomplir qui lui donnent sa raison d’être, en l’occurrence, 
l’insertion des migrants. Il peut donc désormais être considéré comme un dispositif info-
communicationnel adapté et performant. 

Financé par les pouvoirs publics locaux, régionaux, nationaux et européens, ce dispositif 
est le seul programme à avoir bénéficié du soutien simultané de toutes les institutions en 
charge de l’immigration ; preuve de son adéquation aux attentes des responsables politiques, 
expérimental en 2005-2007, il a été reconduit en 2007-2008. Il a également été le seul 
dispositif intégré, par décision de la Préfecture et des partenaires institutionnels, dans le 
Schéma Régional de Lutte contre l’Illettrisme (2007-2010). 

Bibliographie 

Brislin, R.W., Yoshida,T. Intercultural communication training: An Introduction. Thousand 
Oaks, CA: SAGE, 1994. 

                                                 
28 Communication linguistique, reconnaissance des acquis antérieurs, prise en compte du projet personnel et 
professionnel, insertion socio-professionnelle, etc… 



Colloque Spécialisé en Sciences de l’information (COSSI) 2010 

___________________________________________________________________________ 
Université de Moncton, Campus de Shippagan, Nouveau-Brunswick, Canada,16-17 juin 2010 

45 
 

 
Bonnet R. « L’évolution des modèles organisationnels et communicationnels à l’épreuve de la 
complexité et de l’interculturalité ». Communication et organisation 22, 2002.  
 
Caria M., Sigales S., « Partage des savoirs entre scientifiques en situation interculturelle : 
complexité et hybridations ». Médiations documentaires : entre réalités et imaginaires, 1ère 
journée scientifique internationale du  réseau franco-brésilien MUSSI, Avignon, Mars 15, 
2010. 
 
Caria M., et al., « Coopération interuniversitaire et communication scientifique interculturelle. 
Le cas d’étudiants mexicains dans des laboratoires français ». Médiations et usages des 
savoirs et de l’information : un dialogue France-Brésil,  1er colloque du réseau MUSSI, R. M. 
Marteleto, I. Thiesen dir.,  Nov 4-7 2008.  
 
Caria M. « Insertion des migrants et partage des savoirs », Organisation des connaissances et 
société des savoirs : concepts, usages, acteurs, VIème colloque du chapitre français de l’ISKO, 
Toulouse,  Juin 7-8,  2007. 
 
Caria M. « La fonction pragmatique des interactions verbales : Une difficulté dans 
l’apprentissage du Français Langue Etrangère. Illustration : l’implicite discursif ». Cahiers du 
CISL, 11, 1996.  
 
Couzinet V. « Introduction ». In Dispositifs info-communicationnels : questions de médiation 
documentaire, V. Couzinet dir, Paris : Hermès-Lavoisier, 2009. 
 
Couzinet V. De l’usager à l’initié : vers une culture informationnelle partagée. Education à 
l’information et éducation aux sciences : quelles formes scolaires ? Rencontres Toulouse 
Educagro 08. Toulouse : Cépadues éditions, 2008. 
 
Desjeux D. « Les échelles d’observation de la culture » Communication et organisation, 22, 
2002. 
 
Ferrari de, M. (dir.) Développer la formation linguistique au titre de la formation 
professionnelle continue en entreprise. Etude réalisée pour la Direction de la Population et 
des Migrations. Paris : CLP, 2005. 
 
Jeanneret Y. Penser la trivialité, Volume 1 : la vie triviale des êtres culturels. Paris, éditions 
Hermès-Lavoisier, 2008. 
 
Lamizet B., Silem, A. (dir.) Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'information et de 
la communication, Paris : Ellipses, 1997.  
 
Lamizet B. Médiation, culture et sociétés In Introduction aux sciences de l’information et de 
la communication, Paris : Les éditions d’organisation, 1995. 
 
Nowicki, J. « Gérer l’interculturel. Alibi ? Mode ou illusion ? » Communication et 
organisation, 22, 2002.  
 
Ollivier, B. Observer la communication. Naissance d’une interdiscipline, Paris : CNRS éd. 
2000 



Colloque Spécialisé en Sciences de l’information (COSSI) 2010 

___________________________________________________________________________ 
Université de Moncton, Campus de Shippagan, Nouveau-Brunswick, Canada,16-17 juin 2010 

46 
 

 
Sagotet, M. et al. Les jeunes issus de l’immigration. Politiques et bonnes pratiques en matière 
de formation et d’insertion. Etude réalisée par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile 
de France, 2010. 
 
Véron, E. « Entre l'épistémologie et la communication », Hermès, 21, 1997. 
 
Windisch, U. « Identité, communication, interculturelle et culture politique : le cas de la 
suisse ». Hermès. 1999. 
 
Windisch, U. Pensée sociale, langage en usage et logiques autres, Lausanne : L’Age 
d’Homme, 1982. 
 



Colloque Spécialisé en Sciences de l’information (COSSI) 2010 

___________________________________________________________________________ 
Université de Moncton, Campus de Shippagan, Nouveau-Brunswick, Canada,16-17 juin 2010 

47 
 

 
A travers les ontologies : vers de nouveaux agencements pour l’organisation et l’accès à 

l’information scientifique 
 

Monique COMMANDRÉ* et Pierre-Michel RICCIO** 
Monique.Commandre@univ-perp.fr 

* Laboratoire VECT de l’Université de Perpignan Via Domitia 
Avenue Foch, F-48000 Mende 

 
Pierre-Michel.Riccio@mines-ales.fr 

** Centre de recherche LGI2P de l’Ecole des Mines d’Alès 
Parc Scientifique Georges Besse, F-30035 Nîmes cedex 1 

 
 
Résumé : La prolifération d’informations accessibles via les réseaux numériques pose la 
question du niveau de performativité des ontologies comme dispositif de médiation entre des 
données préexistantes et un projet d’apprentissage et / ou de veille scientifique.  
Cette contribution qui se situe au niveau de l’analyse des interrelations entre des outils 
d’indexation, des modèles de structuration induits par les différentes générations d’ontologies 
et les modalités de construction des connaissances par différentes communautés de pratique a 
pour objet d’esquisser une ingénierie de la médiation intégrée pour l’organisation et l’accès à 
l’information scientifique. 
 
Mots clés : sciences de l’information et de la communication, organisation des connaissances, 
ontologies, réseaux sémantiques, documents numériques 
___________________________________________________________________________ 
 
Introduction 
 
La prolifération d’informations accessibles via les réseaux numériques pose la question du 
niveau de performativité des ontologies (au sens de modèles de connaissances) comme 
dispositif de médiation entre des données préexistantes et un projet d’apprentissage et / ou de 
veille scientifique. L’usage intensif des réseaux numériques conduit les utilisateurs à laisser 
un grand nombre de traces, de données, qui constituent un réservoir d’information 
potentiellement intéressant pour les personnes en quête d’informations. Mais ces données 
préexistantes sont en général peu qualifiées et faiblement datées. Les acteurs en quête 
d’informations sont tentés de collecter via des moteurs de recherche généralistes ou 
spécialisés ces données pour construire un parcours adapté. Mais, si l’information est 
abondante, l’absence de qualification rend l’exercice difficile et dans un grand nombre de cas 
périlleux. Pour remédier à ce problème la tendance ces dernières années consiste à développer 
des systèmes de médiation de type ontologies ou métadonnées qui ont pour objet de faciliter 
la tâche de recueil d’une information de qualité exploitable. Ces outils intermédiaires sont  
toutefois réservés à des groupes d’initiés et généralement d’usage difficile.  
 
En s’appuyant sur une étude de cas : construction d’une ontologie dans le domaine médical et 
élaboration d’un dispositif de recherche fondé sur les réseaux sémantiques étendus, nous 
proposons dans cet article d’éclairer les modes possibles de construction d’une architecture à 
trois niveaux (parcours, métadonnées, données) qui facilitera l’accès d’un large public à une 
information qualifiée. Cette contribution se situe au niveau de l’analyse des interrelations 
entre des outils d’indexation, des modèles de structuration induits par les différentes 
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générations d’ontologies et les modalités de construction des connaissances par des 
communautés de pratique. Elle a pour finalité d’esquisser une ingénierie de la médiation 
intégrée pour l’organisation et l’accès à l’information scientifique. 
 
Considérants 
 
Notre contribution au débat sur l’organisation et l’accès à l’information scientifique portera 
sur les problématiques d’extraction et d’appropriation de l’information dans des communautés 
de pratiques. Plus précisément nous interrogerons les dispositifs de médiation entre 
l’information accessible et les acteurs porteurs d’une intention d’apprentissage et /ou de veille 
scientifique. Le dispositif sera ici considéré dans la lignée des travaux de la sociologie de 
l’innovation, elle-même héritière de la pensée foucaldienne. Ainsi, le terme de dispositif sera 
utilisé pour désigner tous les assemblages sociotechniques d’humains et de non-humains 
auxquels s’intéressent ces sociologues, qu’il s’agisse de décrire les « programmes d’action » 
(Latour, 1996) ou les « scripts » (Akrich, 1992) inscrits dans des objets, ou encore « des 
assemblages d’éléments hétérogènes d’énoncés, d’agencements techniques, de compétences 
incorporées » (Callon, 1995).  
 
Notre propos se place à l’intersection entre des objets technologiques complexes et des usages 
motivés par un projet d’apprentissage et / ou de veille scientifique. Pour ce faire nous 
convoquons une approche croisée témoignant d’une collaboration interdisciplinaire entre les 
sciences de l’ingénieur et les sciences de l’information et de la communication. Dans ce cadre 
nous limitons notre contribution à une étude praxéologique des significations.  
 
Dés lors, nous nous intéresserons moins à l’appropriation des connaissances qu’à la 
construction de significations construites par les acteurs dans leur environnement 
professionnel. Dans ce contexte, la connaissance est lisible, visible, mobilisable et se 
distingue des savoirs « savants » de types encyclopédiques. Chez Jean Piaget la connaissance 
relève d'un processus d'intégration-organisation de savoirs à des représentations déjà 
existantes chez le sujet. De ce processus résulte une connaissance dynamique traduisant la  
mobilisation de ces savoirs, à titre déclaratif ou procédural. On retrouve par ailleurs dans la 
recherche en psychologie cognitive le concept de « modèle de situation ». Kintsch par son 
analyse de l’activité de lecture établit un modèle cognitif basé sur les processus de 
« construction / intégration » (Chevalier et Tricot, 2007). Ce modèle offre une vision en trois 
temps de l’activité de lecture de documents numériques : la structure de surface (la forme 
linguistique du texte comme les informations syntaxiques ou lexicales), la représentation 
sémantique (soit la décomposition propositionnelle du texte ainsi que les relations entre ses 
propositions témoignant de l’intention de l’auteur) et le modèle de situation qui attesterait 
d’une véritable compréhension et de l’intégration à des significations déjà établies. Ce modèle 
pourrait certainement être rapproché du concept de « connaissances instituées » chez Berger 
et Luckman (Berger et Luckman, 1986).   
 
Notre étude peut dés lors considérer le caractère incarné des connaissances, ou « énacté » en 
référence aux travaux de Francisco Varéla. Leur construction s’inscrit dans un environnement 
complexe porteur de propositions de significations. L’acteur utilise l’environnement pour 
intégrer de nouvelles connaissances à des significations préexistantes.  
Nous nous intéressons aux « connaissances actionnables ». Dans le champ de l’intelligence 
artificielle, et notamment chez Herbert Simon (Simon, 1957), les connaissances actionnables 
sont des informations identifiées dans un contexte opératoire. Elles sont produites par l'action 
et produisent de l'action. La définition donnée par Jean-Louis Le Moigne nous donne une 
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vision contemporaine de ce néologisme « depuis son introduction dans la littérature 
organisationnelle par D. Schön en 1983 (actionable knowledge), il semble accepté par l'usage, 
plus aisément peut-être que connaissance-processus proposé en 1967 par J. Piaget : il a certes 
l'inconvénient de privilégier de façon apparemment exclusive l'usage (voire l'utilitarisme) de 
telle connaissance (le savoir-faire ?), aux dépens de sa genèse et de sa production (le savoir 
pur, qui serait pure spéculation ?) » (Le Moigne, 2000). Cette notion de connaissance 
actionnable nous libère de l’exclusivité d’une analyse cognitive des phénomènes 
d’appropriation des connaissances.  
Celle-ci est ici ramenée à une dynamique de mutualisation des connaissances réinvesties dans 
l’action par le collectif. La situation est délimitée dans un champ d’action : un projet, un 
programme, une action finalisée.  
 
Nous nous intéressons aux « connaissances ordinaires » construites en situation, incarnées 
dans un environnement (physique, symbolique ou technologique), amplifiées et affinées par 
l’interaction. Nous illustrerons notre approche par des cas relevant du secteur scientifique.  
Nous interrogeons les connaissances actionnables au sein de communautés de pratique, dans 
leur rapport aux données organisées au sein d’interfaces d’édition numérique.  
Les interfaces d’édition numérique rendent disponibles des stocks de données indexées dans 
une logique de référencement permettant de les situer ou de les localiser. La question n’est 
pas nouvelle puisque la problématique de la recherche d’informations est née avec l’écriture 
et l’idée d’utiliser les calculateurs pour trouver plus facilement un texte, un document, un 
ouvrage, est apparue avec les premiers ordinateurs. Les premières applications ont consisté à 
construire un référentiel par exemple sous la forme d’un thésaurus basé sur la classification 
proposée par Melvil Dewey en 1876 (Dewey, 1876), à décrire chaque document ou ouvrage à 
l’aide de descripteurs ou mots-clés en s’appuyant sur cette classification (ce qui présentait 
l’avantage de limiter les problèmes d’orthographie ou de dénomination), puis à effectuer à 
partir d’une requête exprimée sous forme booléenne (termes séparés par une combinaison 
d’opérateurs logiques de type : et, ou) un appariement automatique produisant in fine une liste 
d’objets, de documents. 
 
Les techniques ont évolué. La classification décimale DEWEY reflet d’une vision du monde 
propre aux Etats-Unis d’Amérique à la fin du 19ème siècle a été progressivement complétée / 
enrichie par la classification décimale universelle (CDU) créée sous l’impulsion de Paul Otlet 
et Henri La Fontaine (Otlet et La Fontaine, 2001). La description des documents a été élargie 
à de nouveaux éléments comme le titre, le créateur, le sujet, l’éditeur, le contributeur, la date, 
etc. (ensemble de métadonnées appelé aussi Dublin Core : norme internationale ISO 15836). 
Dans un certain nombre de cas, le document fait aussi l’objet d’une véritable indexation par 
analyse automatisée du texte intégral. Enfin, les requêtes ont considérablement évoluées avec 
l’apparition de questions en langage naturel et d’ontologies « spécification explicite 
(formelle) d’une conceptualisation (partagée) » (Gruber, 1993) qui peuvent servir de guide 
sémantique à l’expression de la requête et de support actionnable pour la recherche 
d’informations (Ranwez, 2010). 
 
Le développement de langages structurés, et notamment du SGML (Standard Generalized 
Markup Language) pour le traitement de documentation technique dans l’industrie, a permis 
de rapprocher les intentions de lecture et les intentions opératoires. Le SGML a été ensuite 
assez rapidement remplacé par un langage associant expressivité et complexité : XML 
(eXtensible Markup Langage). Le balisage proposé par XML est porteur de sens, il est centré 
sur les contenus et participe à l’émergence au début des années 2000 du « Web Sémantique ».  
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Le Web Sémantique est une extension du Web qui a pour objet de faciliter la coopération 
homme-machine : « The Semantic Web is an extension of the current web in which 
information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in 
cooperation » (Berners-Lee, 2001).  
Le Web Sémantique repose sur un travail important de l’homme sur les documents à paraître. 
Il ne s’agit pas simplement de remplacer les balises HTML par des balises XML, mais 
d’organiser les mots-clés ou concepts constitutifs du document. Ceci doit permettre à terme de 
faciliter l’indexation de l’ensemble des ressources du Web pour une exploitation optimale. 
La structuration des réseaux numériques, auxquels l’édition scientifique n’échappe pas, va 
tenter de progresser dans le défi d’une sémantisation des données mises à disposition. Cela va 
donner lieu à la création de normes et standards visant à harmoniser les données. Ainsi, des 
modèles sont institués comme garantie d’interopérabilité définissant « le bon niveau »  de 
structuration des données. Les normes LOM (Learning Object Metadata) ou SCORM 
(Sharable Content Object Reference Model) apparaissent comme des spécifications 
permettant de créer des données structurées dans une granularité de contenus de plus en plus 
affinée.  
 
Nous nous intéressons à des interfaces d’édition numérique en tant qu’organisateur de 
données. Les modèles d’organisation des données qui prévalent apparaissent plus ou moins 
fermés, autour de « grains de connaissances » identifiés par leur unité sémantique et leur 
portée didactique, ou au contraire ouverts sur des données mises à disposition dans une 
dynamique évolutive.  
 
L’édition numérique bouleverse les codes de la publication, notamment scientifique, comme 
en atteste la multiplicité des initiatives de création d’espaces documentaires ou de bases de 
données spécialisées. La richesse de ces initiatives est sans nul doute un moyen de pallier à la 
crise de l’édition papier et une solution pour favoriser l’accès à l’information scientifique. 
L’édition numérique propose une alternative aux modes traditionnels de publication, faisant 
valoir les droits des auteurs. Le consortium ERUDIT (composé de l'Université de Montréal, 
de l'Université Laval et de l'Université du Québec à Montréal) propose un modèle novateur de 
promotion et de diffusion des résultats de la recherche (http://www.erudit.org/). Dans le 
même souci  de valorisation de la recherche scientifique, le CNRS créé en 2000 le Centre de 
Communication Scientifique Directe (CCSD). Cet espace documentaire est dédié à la 
réalisation d’archives ouvertes et regroupe trois services : le Hyper Article en Ligne (HAL), 
Cours en Ligne (CEL), Thèse en Ligne (TEL). Que ce soit sous forme de portails ou 
d’espaces documentaires, l’édition numérique organise la communication d’informations 
scientifiques en structurant élaboration, diffusion et modalités de réception.   
 
Nous nous intéressons à ces interfaces au sens où les définit Thierry Bardini comme un 
« entre deux » (Proulx et Bardini, 1998). A l'origine, la notion d'interface vient de la physique. 
Dans son acception actuelle, elle est indissociable de l'informatique et  étroitement liée à la 
notion d'interactivité. Une interface est un « point de contact » entre l’objet et le « monde » 
dans lequel il se situe. Les « objets » peuvent être des systèmes informatiques et / ou des êtres 
humains. L’interface joue alors un rôle prépondérant dans l'échange et la communication. Elle 
prend une forme opératoire le plus souvent réfléchie dans le respect des principes 
d’ergonomie. Mais au-delà l’interface catalyse les intentions dans l’objet. L’approche 
interprétative développée par Umberto Eco dans une analyse sémio pragmatique rend compte 
de trois types d’intentions : l’intention lectoris, l’intention autoris et l’intention operis. La 
mise en cohérence des ces trois intentions facilite la construction du sens en contexte. 
L’édition numérique dans son projet « d’œuvre ouverte » se situe à l’interface des ces trois 
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intentions inscrites dans le processus de sémantisation. Nous pouvons légitimement nous 
poser la question de la détermination de ces interfaces de mise à disposition de données 
scientifiques sur l’intention de l’auteur et sur l’intention opératoire. 
 
Problématique et méthode 
 
Considérant que le projet d’apprentissage et / ou de veille scientifique est entendu comme un 
processus de construction de connaissances actionnables et que l’édition numérique est vue 
comme un stock de données indexées et référencées dans une logique plus ou moins ouverte 
de mise à disposition, nous pouvons poser une base de questionnement problématique. 
Qu’elle soit à vocation de service public ou à vocation commerciale, l’édition scientifique 
numérique organise l’accès à des stocks de données. Ces « réservoirs » rendent disponibles 
des données indexées, classées et référencées. La profusion d’informations scientifiques 
éditorialisées tient-elle ses promesses ? Ces données disponibles rencontrent-elles les projets 
des acteurs ? Les données rendues disponibles par l’édition numérique garantissent-elles 
toujours un critère de pertinence pour des connaissances actionnables au niveau du projet 
d’un acteur ou d’un collectif ?  
 
Les réservoirs de données sont riches mais leur utilité et utilisabilité (Chevalier et Tricot, 
2007) restent très faibles du point de vue de la construction de connaissances actionnables. 
Dans un grand nombre de cas, l’accès aux données est réalisé par des requêtes basées sur des 
descripteurs ou à travers une taxinomie aristotélicienne. Cette classification structure des 
données potentiellement intéressantes mais s’avère peu opérante du point de vue de la 
construction de connaissances actionnables.  
 
A partir de ces constats, nous émettons une hypothèse concernant le potentiel des ontologies. 
La structuration et l’organisation des informations sous formes de documents numériques, de 
réseaux sémantiques et d’ontologies permettraient d’utiliser de manière profitable les données 
disponibles. Les données présentent un caractère informe, un potentiel plus ou moins activé, a 
contrario du terme d’information, du latin « informare » ou « informatio », qui signifie 
« donner une forme, une signification ». La donnée deviendrait donc information dans sa 
rencontre avec une intention (Schutz, 1987). La première intention à laquelle l’information va 
être soumise est celle du concepteur de l’ontologie. Comment les ontologies et leurs 
différentes générations induisent-elles la structuration de données en informations ? Quelles 
sont les médiations sociocognitives, relationnelles et technologiques observables ? Les 
ontologies en tant qu’agencements numériques se situent à l’intermédiaire entre des données 
préexistantes disponibles, et une intention d’apprentissage et / ou de veille scientifique. Nous 
verrons à ce propos quels sont les niveaux de performances des différentes générations 
d’ontologies (ontologies élaborées de manière manuelle ou ontologies quasi automatique) 
dans l’organisation et la structuration des données en informations.  
 
C’est ainsi que nous pouvons définir la problématique centrale de notre contribution : en quoi 
et comment les ontologies peuvent-elles constituer des dispositifs de médiation plus ou 
moins performants entre des données préexistantes et un projet d’apprentissage et / ou 
de veille scientifique ? 
 
Pour répondre à cette problématique nous rendrons compte de deux cas ; l’expérience de 
construction d’une ontologie de la pneumologie initiée par l’INSERM et l’utilisation d’une 
plateforme ToxNuc mise en place dans le cadre du programme Toxicologie Nucléaire 
Environnementale (Ménager, 2004). A travers ces projets de recherche nous tenterons 
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d’appréhender le développement d’ontologies et la position des acteurs dans leurs processus 
(individuels et collectifs) d’apprentissage et de veille scientifique. La posture méthodologique 
qui est la notre dans le cadre de ces recherches prend ses fondements dans l’ethnographie des 
usages. Selon Serge Proulx, l’ethnographie des usages permet « d’observer le plus finement 
possible l’action effective de la technique dans la société » (Proulx, 1999). Concrètement 
nous privilégions une approche par immersion, plus ou moins approfondie sur chacun des 
deux cas explicités ici, et une analyse des formes signifiantes par la mise en contexte. 
L’approche par immersion est organisée autour de techniques de recueil privilégiant 
l’observation participante, des entretiens semi-directifs, l’analyse des documents recueillis et 
l’analyse des documents exploités. Nous retrouvons les formes identifiées par l’anthropologie 
des communications : « L’anthropologie utilise généralement quatre formes de production de 
données : l’observation participante (l’insertion prolongée de l’enquêteur dans le milieu de vie 
des enquêtés), l’entretien (les interactions discursives délibérément suscitées par le chercheur 
d’une manière plus ou moins directive), les procédés de recension (le recours à des dispositifs 
d’investigation systématique), la collecte de sources écrites » (Héas et Poutrain, 2003).  
 
Nous tenons à préciser que notre approche se réclame du paradigme interprétatif étant donné 
que notre objet d’étude s’inscrit à la croisée des technologies et des usages en situation. Notre 
démarche d’analyse est guidée par la mise en contexte des phénomènes signifiants laissant 
apparaître des médiations complexes au sein des dispositifs.  
 
Étude de cas 
 
Nous nous sommes appuyés sur la méthode des études de cas multiples (Yin, 1984) dans une 
approche qualitative et en compréhension (observation, échange de messages, de documents, 
entretiens téléphoniques et / ou de vive voix). Les informations collectées ont fait l’objet 
d’une triangulation (Zamanou et Glaser, 1989) et les résultats soumis à une assez large palette 
d’acteurs impliqués dans l’action pour en corriger les erreurs et enrichir les aspects négligés 
(Huberman et Miles, 1991).  
 
1 - Construction d’une ontologie de la pneumologie 
 
Nous considérerons que les ontologies sont des représentations de modèles de connaissances 
situées à mi-chemin entre information disponible et intention d’apprentissage. Pour mieux 
appréhender la notion d’ontologie nous allons présenter les travaux de doctorat réalisés par 
Audrey Baneyx sous la direction de Jean Charlet dans le laboratoire Santé Publique et 
Informatique Médicale de l’INSERM au Centre de recherche des Cordeliers (Baneyx, 2007). 
Depuis le 31 juillet 1991 les établissements de santé doivent procéder à l’évaluation et 
l’analyse de leur activité en s’appuyant sur le Programme de Médicalisation des Systèmes 
d’Information (PMSI). L’action poursuit un double objectif une meilleure répartition des 
ressources et une amélioration à terme de l’efficacité des pratiques. Dans ce contexte, il est 
nécessaire d’harmoniser assez rapidement les langages médicaux, pour aider les médecins qui 
renseignent le dispositif à partir des comptes rendus d’hospitalisation sans avoir 
nécessairement vu les patients, comme pour favoriser l’échange entre partenaires 
hospitaliers : médecins, soignants et administratifs. 
Dans ce contexte, l’effort d’Audrey Baneyx a porté plus particulièrement sur la construction 
d’une ontologie de la pneumologie. Après une immersion dans la spécialité qui lui a permis 
d’appréhender les besoins des praticiens et réaliser un état de l’art, la jeune femme - en 
s’appuyant sur la méthode ARCHONTE proposée par Bruno Bachimont (Bachimont, 2002) - 
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a mis au point une méthodologie complète pour élaborer une ontologie en partant des 
documents disponibles. 
 
Sur le terrain elle a rencontré de nombreuses difficultés. Les projets de standardisation du 
contenu des dossiers médicaux et de codage des pathologies. La complexité de la démarche de 
soin. La difficulté pour obtenir un consensus chez les médecins codeurs. La difficulté 
méthodologique pour obtenir un recueil de données homogène pour un même état 
pathologique. La nécessité de respecter la structure naturelle de l’information pour la 
dénaturer le moins possible. La faiblesse des outils d’aide au codage fondés sur les thésaurus 
professionnels. Les difficultés pour rendre compte des richesses d’un langage de spécialité. 
Enfin, la crainte que le codage des actes et des pathologies soit plus utilisé pour surveiller 
l’activité que pour améliorer les pratiques. S’appuyant sur les travaux de T. Gruber « une 
ontologie est une spécification partagée d’une conceptualisation » (Gruber, 1993) puis de B. 
Bachimont « définir une ontologie pour la représentation des connaissances, c’est définir un 
domaine et un problème donnés, la signature fonctionnelle et relationnelle d’un langage 
formel de représentation et la sémantique associée » (Bachimont, 2002), l’état de l’art dresse 
un panorama : des différents types d’ontologies selon le degré de formalisme (hautement 
informelles, semi-informelles, semi-formelles et formelles), les objets modélisés (pour la 
représentation des connaissances, de domaine, de haut niveau, génériques, de tâches, 
d’applications) ou le niveau de granularité (fine, large), et des formalismes pour la 
représentation des connaissances (graphes conceptuels et logiques de description). La jeune 
femme présente ensuite un assez grand nombre de méthodologies de construction 
d’ontologies et des outils pour finalement privilégier la méthode ARCHONTE (choisir les 
termes pertinents et les positionner, formaliser les connaissances en précisant les propriétés, et 
opérationnaliser l’ensemble dans un langage de représentation des connaissances) et l’outil 
PROTEGE (développé et mis à disposition par le Stanford Medical Informatics). 
 
Dans une démarche ascendante, le travail de construction de l’ontologie de la pneumologie est 
alors conduit en cinq étapes : analyse terminologique fondée sur l’analyse des corpus (en 
utilisant des outils pour repérer les syntagmes nominaux), identification sélection et extraction 
des termes pertinents, normalisation, formalisation et opérationnalisation. La construction est 
conduite avec un souci de validation des contenus en s’appuyant sur un ensemble de critères : 
clarté et objectivité, perfection, cohérence et extensibilité, biais d’encodage minimal, 
engagements ontologiques minimaux, distinction ontologique, minimisation de la distance 
sémantique et normalisation des termes. Un ensemble d’erreurs potentielles est aussi 
recherché : circularité, partition, redondance, sémantique, incomplétude. L’ensemble devant 
être naturellement validé par les praticiens. 
 
2 - Construction de réseaux sémantiques étendus pour la toxicologie nucléaire 
 
Les ontologies construites dans une démarche ascendante semblent être performantes mais 
aussi coûteuses à élaborer et entretenir. Or, si la qualification d’actes médicaux requiert un 
niveau élevé de précision, d’autres usages pourraient se contenter de modèles intermédiaires 
de connaissances, moins aboutis, mais beaucoup plus économiques à construire et faire 
évoluer. Pour appréhender d’autres formes ou démarches de construction de modèle de 
connaissances, nous allons présenter les travaux de doctorat de Reena T.N. Shetty réalisés 
sous la direction de Joël Quinqueton et Pierre-Michel Riccio au Centre de Recherche LGI2P 
de l’Ecole des Mines d’Alès (Shetty, 2008). 
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Le programme de recherche Toxicologie Nucléaire Environnementale a pour objectif 
d'identifier les effets toxiques d'éléments chimiques, radioactifs ou non, utilisés dans la 
recherche et l'industrie nucléaires. Ces travaux visent à déterminer les mécanismes de toxicité 
de ces éléments pour l'homme et son environnement et de proposer des procédés de 
dépollution et de traitement d'éventuelles contaminations. Ce programme inter-organismes, 
organisé en 15 projets de recherche, est piloté par le CEA et soutenu par le Ministère de la 
Recherche. Il fédère, depuis 2004, une communauté scientifique pluridisciplinaire d'environ 
200 chercheurs/an et 100 doctorants et post-doctorants (CEA, CNRS, Inra, Inserm).  
Dans ce contexte l’action du centre de recherche LGI2P de l’Ecole des Mines d’Alès a été 
d’accompagner le développement de la communauté scientifique notamment à travers la mise 
en place d’un système d’information collectif. Les travaux de Reena Shetty ont concerné plus 
particulièrement l’élaboration d’une méthodologie de construction de modèles de 
connaissances pour faciliter l’identification de documents et le travail collaboratif (Shetty, 
2007).  
 
La recherche d’informations sur les systèmes ouverts (internet) ou fermés (plateformes de 
travail collaboratif) devient vite exaspérante car les données accessibles sont difficilement 
exploitables. Les requêtes simples produisent un très grand nombre de résultats, et les 
utilisateurs passent beaucoup de temps à analyser ces résultats souvent peu pertinents par 
rapport à leur projet, leur besoin. A partir de ce constat l’idée est de mieux utiliser les 
capacités de calcul de la machine pour retreindre la taille de l’ensemble des résultats ou 
identifier avec une bonne précision l’information recherchée. Les travaux sur le « web 
sémantique » et les « ontologies » sont prometteurs, car ils permettent une meilleure 
« compréhension » des documents et facilitent à l’aide d’outils appropriés la qualité des 
recherches. Mais la construction d’ontologies et un travail long et très coûteux.  
 
Aussi, l’idée de ce travail de recherche a été d’imaginer une approche semi-automatique de 
construction de modèles de connaissances pour la recherche d’information dans de larges 
corpus. Le principe : trouver une forme d’ontologie utilisable avec les même outils, mais qui 
puisse être construite rapidement et mise à jour facilement, en faisant intervenir les 
spécialistes du domaine sur une partie strictement indispensable et laissant la machine 
calculer le reste. Nous l’avons appelée réseaux sémantiques étendus ou ESN pour : Extended 
Semantic Network. 
 
La première étape consiste à partir d’un ensemble de documents soigneusement sélectionnés à 
créer par calculs mathématiques issus de l’analyse de données et de la classification 
automatique (fondés sur la proximité des mots dans l’espace) un ou plusieurs réseaux de 
proximités (un réseau de proximité par thème). Dans le même temps des spécialistes 
élaborent, en s’appuyant sur un guide de construction, de petits réseaux sémantiques (environ 
cinquante nœuds ou concepts par réseau) qui représentent la vision du monde de l’acteur en 
situation sur un thème.  
 
La deuxième étape consiste à fusionner de façon automatique réseaux sémantiques et réseaux 
de proximité pour générer des quasi-ontologies qui pourront être ensuite utilisées à la place de 
véritables ontologies pour restreindre de façon efficace l’ensemble des résultats d’une requête. 
Pour certains spécialistes la démarche est discutable puisqu’elle consiste à rapprocher des 
concepts et des termes, mais elle respecte le point de vue de l’acteur qui construit de façon 
manuelle le ou les réseaux sémantiques, les termes n’étant finalement utilisés que pour 
étendre et préciser les différents concepts. Les premiers résultats sur le programme ToxNuc-E 
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sont encourageants, mais il reste à conduire une véritable campagne de validation des travaux 
dans différentes situations.  
 
Pour un modèle à trois niveaux 
 
L’étude de cas montre qu’il est possible de construire rapidement des modèles de données 
ontologiques permettant pour un usage précis (la recherche de documents dans des corpus 
scientifiques) d’obtenir des résultats d’un bon niveau de qualité tout en conciliant primat de 
l’intervention humaine (expert en situation) et calculs automatiques (sans hésiter à repousser 
les blocages habituels).   
 
En 2004, Jean-Michel Salaün et Jean Charlet ont dressé - dans l’introduction d’un numéro 
thématique de la revue I3 consacré au document numérique (Salaün et al., 2004) - un état des 
lieux du travail collectif de réflexion pluridisciplinaire sur la notion de document. Leur 
hypothèse était que le concept de document omniprésent dans notre quotidien pourrait être 
plus approprié pour comprendre et décrire les situations que celui d’information. S’appuyant 
sur un travail de rédaction collective d’un document signé du pseudonyme Roger T. Pédauque 
(Pédauque, 2003), ils ont identifié : les avancées, des interrogations, et un approfondissement 
nécessaire pour poursuivre le processus. Le point de vue de vue de ces chercheurs, et à travers 
eux celui des membres du réseau I3, nous semble constituer un bon point de départ pour 
appréhender l’organisation et l’accès à l’information scientifique éditorialisée et au-delà les 
nouveaux agencements numériques. 
 
Jean-Michel Salaün et Jean Charlet ont regroupé les travaux par rapport à leur angle principal 
d’approche : signe ou forme, texte et contenu, medium ou relation. Dans le signe ou la forme, 
leur point de vue est que le numérique a déplacé la question du support, qui en assurait la 
stabilité en fixant l’inscription, vers la problématique de la structure, les travaux convergeant 
autour de la compréhension des structures logiques du document - facilitée par la 
popularisation du langage XML - et dans les interrogations sur les formes perceptibles. Dans 
le texte et le contenu ils ont identifié une problématique principale : comment construire des 
modèles pour traiter les contenus afin de les réorganiser pour produire de nouveaux 
documents ? Basés en grande partie sur les métadonnées ces travaux ont pour ambition de 
produire de nouveaux documents adaptés à la demande du lecteur.  Enfin, dans le medium ils 
ont identifié deux terrains : la communication organisationnelle et les medias de masse. Le 
document enrichit un patrimoine de connaissances partagées dans une dynamique retreinte à 
des groupes de travail ou dans une démarche de diffusion élargie. 
 
Pour ces chercheurs, le document décomposé de facto dans un substrat intermédiaire – bases 
de données centralisées ou réseaux hypertextuels – n’a de véritable existence qu’à deux 
moments : lors de sa création par l’auteur, et lors de sa reconstruction par un lecteur. Ceci 
pose des questions de validation, de hiérarchisation et de responsabilité éditoriale. D’autres 
chercheurs abondent dans cette direction. Pour Sylvie Lainé-Cruzel, le document est un objet 
signifiant et fini, le terme de ressource devant être privilégié pour un document électronique 
immergé dans le substrat. Pour Sylvie Leleu-Merviel le document est avant tout une image 
qui fait sens et peut être décomposée en différentes couches techniques ou sémiotiques. Enfin 
des chercheurs comme Marie-Anne Chabin, Dominique Cotte, Marie Desprès-Lonnet, 
Dominique Boullier ou Franck Gitella considèrent le document comme le résultat d’un 
processus et mettent en exergue le travail de construction éditoriale qui pour Sandra Bringay, 
Catherine Barry et Jean Charlet devient une construction collective. Appréhender 
l’organisation et l’accès à l’information numérique scientifique pose de notre point de vue 
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trois questions importantes : celle de la tendance ou nécessité à séparer fonds et forme, celle 
des acteurs, auteurs ou lecteurs mais aussi gestionnaires de contenus ou formateurs, dotés 
d’une intentionnalité, d’une vision du monde en situation (Schutz, 1987), et enfin celle de la 
qualité des documents à travers la validation, la hiérarchisation et la responsabilité éditoriale. 
 
Un modèle à trois niveaux 
 
Pour appréhender l’information scientifique éditorialisée nous proposons un modèle général 
en trois niveaux : une couche basse ou substrat dans laquelle serait stocké l’ensemble des 
données de base accessibles constituant un réservoir d’informations, une couche haute dédiée 
aux intentions dans l’usage (concepteurs, apprenants…) et une couche intermédiaire dans 
laquelle serait concentré l’ensemble des supports de médiation (index, thésaurus, ontologies, 
réseaux sémantiques,…). 
 
Le modèle en trois niveaux est bien le reflet d’une décomposition de la connaissance en 
construction : données, informations et connaissances actionnables. Mais, il convient à notre 
avis de prendre un peu de recul quand à la composition des différentes couches.   
 
Pour la couche basse ou substrat, que l’on se situe dans un système ouvert (web étendu), 
semi-ouvert (plateformes professionnelles), ou fermé (plateformes de travail collaboratif), 
l’expérience montre qu’il existe un processus de sélection des données. Les législations 
internationales, les pratiques culturelles, l’éthique guident de facto le processus de publication 
des données. Pour ne pas être poursuivi en justice (par exemple pour diffamation ou plagiat), 
parce que le dépôt n’est pas complètement anonyme (ce qui pose la question de la 
responsabilité des acteurs et de leur image par rapport aux autres acteurs), ou plus simplement 
parce que les contributeurs semblent être dans d’assez larges proportions dotés d’une volonté 
de bien faire, les données accessibles sont plutôt d’assez bonne qualité. Un point important est 
que les données n’existent pas seules : pour qu’elles puissent être repérées, le contributeur va 
associer des mots-clés, les moteurs de recherche vont créer et utiliser des index (différents 
selon le type de moteur). L’ensemble fait qu’il est aujourd’hui difficile de considérer que 
l’information numérique accessible est une accumulation de données sans forme et sans 
cohérence au sens intrinsèque. Il existe toutefois de nombreux problèmes : coexistence de 
versions différentes d’un même ensemble de données, repérage des auteurs et / ou 
contributeurs, positionnement dans le temps, insertion dans un champ, cohérences locales, qui 
font que les données publiées peuvent être complètement inexploitables dans un projet 
d’apprentissage ou de veille scientifique. 
 
La couche haute doit de notre point de vue faciliter l’expression des intentions de  l’auteur en 
charge d’une action de publication comme celles de l’apprenant ou d’un acteur inscrit dans un 
projet de veille. Méthodes et outils devraient faciliter dans ce cas le travail de publication de 
l’auteur comme le parcours in situ de l’apprenant. Il nous semble difficile, et dans un grand 
nombre de cas impossible, de dissocier la contribution directe de ces acteurs (qu’il s’agisse 
d’un scénario d’apprentissage rédigé par un formateur ou de la découverte d’un parcours 
d’apprentissage ou de veille) d’éléments qui vont apporter une valeur ajoutée. De nombreux 
outils technologiques peuvent être utilisés : modèles utilisateurs mémorisant les pratiques  
(sur la machine de l’utilisateur ou sur une machine distante) ou traces d’usages pour in fine 
donner plus de souplesse ou trouver une meilleure adéquation dans la démarche (adaptation 
de la restitution aux profils des utilisateurs pour améliorer la construction des connaissances). 
Ces outils peuvent aussi être mis à contribution pour mieux situer les éléments 
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d’apprentissage ou de veille en contexte (par exemple en accédant à la biographie des auteurs 
de référence). 
 
En ce qui concerne la couche intermédiaire de nombreux travaux ont été initiés, comme ceux 
que nous avons présenté pour la construction d’une ontologie de la pneumologie ou la mise au 
point de réseaux sémantiques étendus pour la toxicologie nucléaire environnementale. 
Aujourd’hui, deux points sont à approfondir : en termes d’accés la mise en cohérence d’un 
projet éditorial ou d’apprentissage par rapport aux données accessibles via les représentations 
collectives (élaborées sous forme d’ontologies ou de réseaux sémantiques étendus),  et en 
termes d’organisation la mise en cohérence, la validité, l’homogénéité, la constance et la 
fiabilité des informations (qui vont qualifier les données accessibles dans la couche basse).  
 
Conclusion 
 
La réponse à la problématique que nous posions sur les niveaux de performativité des 
différentes générations d’ontologies doit être nuancée. Nous constatons tout d’abord que les 
ontologies sont relatives à la responsabilité éditoriale qui prévaut. Cette dernière reposerait 
sur un niveau d’expertise suffisant pour légitimer les savoirs organisés. Nous interrogeons la 
place des experts dans leurs intentions éditoriales. Les objectifs et les finalités qui prévalent à 
la constitution d’ontologies déterminent l’organisation de « monde de connaissances ». La 
responsabilité éditoriale est donc primordiale et doit être interrogée dans ses intentions. Le 
projet éditorial s’inscrit dans une intention qui au mieux recouvre une dimension heuristique 
mais qui peut aussi être marquée par des intentions politiques ou économiques. La 
construction d’ontologies ne peut pas faire l’impasse d’une justification des schèmes 
épistémologiques qui prévalent à son existence. Ce qui nous invite à revenir à la question 
initiale de l'explicitation des paradigmes épistémologiques de référence : ceux par lesquels 
nous tenons pour « valables » les connaissances constituées au sein d’ontologies. Nous 
prônons une responsabilité éditoriale qui non seulement organise les connaissances mais 
surtout rend lisible  l'épistémè et les « schèmes de liaison » à l’œuvre dans la construction de 
« mondes de connaissances ». Nous rejoignons les préoccupations éthiques d’une « science 
avec conscience » et préconisons une mise en contexte de la construction d’ontologies. 
 
Ces dernières apparaissent par ailleurs comme des spécifications partagées par une 
communauté de pratiques. En ce sens, l’ontologie n’est valable que pour une communauté et 
reproduit des formes paradigmatiques reconnues au sein de cette communauté. En ce sens, les 
ontologies apparaissent comme des systèmes de reproduction des connaissances constitutives 
de paradigmes de référence. Les ontologies et les nouveaux agencements numériques qui leur 
donnent formes, s’ils facilitent l’organisation et l’accès à l’information scientifique 
éditorialisée, ne favorisent pas l’ouverture créative à travers des apprentissages à la marge des 
disciplines constituées ou des paradigmes de référence. La médiation n’étant pas neutre elle 
oriente forcément l’accès aux informations dans une vision paradigmatique. De manière plus 
conséquente et comme nous avons pu l’observer dans le cas de construction d’une ontologie 
de la pneumologie, les ontologies orientent parfois la pratique. La dimension pragmatique 
instaurée par l’utilisation des ontologies dans les activités scientifiques (sous formes 
d’évaluation notamment)  n’échappe pas à une orientation paradigmatique. Un des paradoxes 
dans la construction d‘ontologies repose sur les récurrences de la démarche éditoriale au 
détriment de la pertinence d’un monde de connaissances ouvert sur la pratique. 
 
Nous préconisons donc une ingénierie de la médiation dans les dispositifs d’information 
scientifique éditorialisée. Cette ingénierie de la médiation va garantir la qualité des documents 
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numériques à travers la validation, la hiérarchisation et la responsabilité éditoriale et, située 
dans un dialogue entre pratiques et épistémè, va renforcer le lien entre les acteurs. Une 
ingénierie de la médiation compléterait l’apport de l’ingénierie des connaissances, dont la 
principale contribution est d’élaborer des représentations collectives, en resituant les projets 
de conception ou d’usage au centre de la démarche. 
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Résumé : Réflexion sur la contribution de la gestion documentaire et archivistique à la 
société de l’information éthique et durable, en lien avec les principes du Sommet Mondial de 
l’Information, en particulier le rôle de la gestion de l’information et de l’accès des citoyens à 
l’information dans la bonne gouvernance. Revue d’initiatives récentes d’organismes 
internationaux et nationaux  illustrant cet apport : normalisation internationale (ISO), Conseil 
International des Archives, actions des institutions européennes, de l’état français, et de 
l’Afpa, premier organisme de formation professionnelle qualifiante pour adultes demandeurs 
d''emploi et salariés en France et en Europe 
 
Mots clés : société de l’information, bonne gouvernance, éthique, développement durable, 
gestion des documents et de l’information, records management, archives  
___________________________________________________________________________ 
 
Introduction 
 
Ainsi que l’a souligné le Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) organisé 
par les Nations Unies en 2003 à Genève, face au développement des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) dans le monde et aux difficultés auxquelles se 
heurtent leurs applications, afin « d’édifier une société de l’information à dimension humaine, 
inclusive et privilégiant le développement, (…), dans laquelle chacun ait la possibilité de 
créer, d’obtenir, d’utiliser et de partager l’information et le savoir… », il faut aider les 
sociétés à « maîtriser l’information » en organisant « un accès universel, généralisé, équitable, 
non discriminatoire et abordable à l’information et au savoir » 29.   

Les applications TIC participent ainsi au développement durable, sous différents aspects : 
administration publique (c'est-à-dire ici administration électronique), marchés, éducation et 
formation, santé, emploi, environnement, agriculture et sciences30. L’administration 
électronique doit innover au service de la transparence dans les administrations publiques et 
les processus démocratiques, améliorer l’efficience des services publics ainsi que leur 
capacité à rendre compte, et améliorer les relations entre les états et les citoyens. Elle doit 
s’adapter aux besoins des citoyens et des entreprises.  
                                                 
29 Paragraphe 1, Sommet Mondial sur la Société de l’information, Déclaration de principes de Genève, 
Genève : SMSI, 2003.  
30 Paragraphe C7,  Sommet Mondial sur la Société de l’information, Plan d’action SMSI Document WSIS-
03/GENEVA/DOC/5-E 12 , Genève, SMSI,  2003.  
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Quant aux dimensions éthiques31, il est souhaitable que l’ensemble des acteurs de la Société 
de l’Information contribuent à promouvoir le bien commun (sur la base de valeurs 
universelles de paix, liberté, égalité, solidarité, tolérance) et préviennent l’utilisation abusive 
des NTIC, notamment en protégeant la vie privée et les données personnelles. 

En particulier, on attend de toutes les parties prenantes une prise de conscience des 
dimensions éthiques des TIC. Le SMSI invite l’ensemble des acteurs, notamment les milieux 
universitaires à poursuivre la réflexion sur ce sujet. 

C’est dans ce cadre que l’auteur, archiviste et gestionnaire d’information française, membre 
d’organisations internationales et nationales de professionnels de l’information et 
d’organismes normatifs, conférencière des universités, propose la présente réflexion. Tout 
d’abord, elle montrera en quoi une bonne gestion des documents et des archives contribue à 
une société de l’information éthique et durable, et soulignera en particulier le rôle de la 
gestion de l’information et de l’accès des citoyens à l’information dans la bonne gouvernance. 
Puis elle dressera un panorama d’initiatives récentes d’organismes internationaux et nationaux 
 illustrant cet apport. Parmi celles-ci, la normalisation internationale de la gestion des 
documents et de l’information au sein de l’ISO, la coopération internationale au sein du 
Conseil International des Archives pour promouvoir une meilleure gestion documentaire dans 
le cadre de la bonne gouvernance, les actions des institutions européennes et des états 
membres, enfin l’engagement d’organismes tels que l’AFPA, premier organisme de formation 
professionnelle qualifiante pour adultes demandeurs d''emploi et salariés en France et en 
Europe  
 
Problématique : en quoi une bonne gestion des documents et des archives contribue-t-
elle à une société de l’information éthique et durable ? 

Tout d’abord on rappellera brièvement les notions de documents (records), de gestion des 
documents (records management), d’archives et de gestion des archives.  
 
Les documents et informations (records en anglais) qui font l’objet de la gestion 
documentaire au sens de la norme ISO 1548932  sont ceux « créés, reçus et préservés à titre de 
preuve et d’information par une personne physique ou morale dans l’exercice de ses 
obligations légales ou la conduite de son activité ». Ils sont à la fois le support, la trace et la 
preuve des actions de l’organisme. Ils sont supportés par différents médias (électronique, 
papier, film, photo…). Ils sont dénommés selon les métiers et les cultures : information, 
dossiers, données, documents probants, archives vivantes, archives courantes et 
intermédiaires, enregistrements (pour la qualité), messages , etc... 
 
La gestion des documents (Records management) a pour objet « un contrôle efficace et 
systématique de la création, de la réception, de la conservation, de l’utilisation et du sort final 
des documents, y compris des méthodes de fixation et de préservation de la preuve et de 
l’information liées à la forme des documents »33, ce qui inclut toutes les règles d’accès et 
d’utilisation des informations. 
 
Les archives  se définissent plus largement comme les « documents, quels que soient leur 
date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou 
                                                 
31 Ibidem paragraphe C10 
32 Commission de normalisation ISO TC46 SC11, Norme ISO 15489-1 :2001, ISO, Genève, 2001 
33 Ibidem 
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morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité. »34. 
Elles  constituent la mémoire des nations et des sociétés; elles fondent leur identité et sont un 
élément clé de la société de l’information. En témoignant des activités menées et des 
décisions prises, elles assurent à la fois la continuité des organismes et la justification de leurs 
droits, ainsi que de ceux des individus et des États. Parce qu'elles garantissent l'accès des 
citoyens à l'information administrative et le droit des peuples à connaître leur histoire, les 
archives sont essentielles à l'exercice de la démocratie, à la responsabilisation des pouvoirs 
publics et à la bonne gouvernance35.  
 
Ainsi, l’un des buts communs à la gestion documentaire à l’archivistique est de permettre 
l’accès des citoyens ou « ayant droits » aux informations dans le temps. 
 
Comme l’a noté Philippe Barbat36, le "records management" peut faire progresser la 
transparence administrative. Celle-ci est «une exigence sociale. Les citoyens des pays 
démocratiques sont de plus en plus convaincus que l’accès aux données détenues par 
l’administration constitue l’une des libertés individuelles fondamentales, que l’État se doit de 
respecter. Dans un monde où l’accès à l’information se simplifie, du fait notamment du 
développement des nouvelles technologies, il n’existe aucune raison de principe pour que les 
données détenues par l’autorité publique restent à l’écart du mouvement général ». 
 
Cette exigence est rappelée en 2007 dans le rapport Infoethics Goals for Neutral Technologies 
de l’UNESCO qui détaille et illustre les recommandations du SMSI37. Mais elle va désormais 
au-delà de la seule sphère publique : en effet, aujourd’hui, dans de nombreux pays, l’accès des 
citoyens aux informations publiques est devenu un droit, dans le prolongement du FOIA 
(Freedom of Information Act des USA -1966). La plupart des pays occidentaux disposent de 
textes garantissant un accès plus ou moins ouvert aux données publiques. Ainsi, la 
Convention d'Aarhus de 2003, intégrée dans le droit européen par la directive du 28 janvier 
2003 (2003/4/CE), donne accès à l'information environnementale. Le Conseil de l'Europe a 
élaboré la Convention sur l’accès aux documents publics, signée le 18 juin 2009 par12 états 
membres.  

Désormais l’enjeu est l’accès aux informations et aux données personnelles détenues par des 
organismes privés, en particulier les entreprises. Dès 1978, la loi française 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés organisait le droit d’accès et de 
rectification aux fichiers de données à caractère personnel, établis par tout organisme, public 
ou privé. La directive 95/46/CE constitue le texte de référence, au niveau européen, en 
matière de protection des données à caractère personnel. Elle fixe des limites strictes à la 
collecte et à l'utilisation des données à caractère personnel, et demande la création, dans 
chaque État membre, d'un organisme national indépendant chargé de la protection de ces 
données. 

En 2000, l’Afrique du Sud a acté par une loi le droit pour les individus d’engager une action 
pour obtenir des informations détenues par des entités privées38.  

                                                 
34 Portail International Archivistique Francophone Glossaire http://www.piaf-archives.org/  
35 Conseil International des Archives http://www.ica.org/fr  
36 Barbat, P. Comment le "records management" peut faire progresser la transparence administrative, Direction 
des Archives de France, Paris, 2001 
37 UNESCO, Ethical Implications of Emerging Technologies: A Survey, UNESCO, Paris, 2007.  
38 The Republic of South Africa, Promotion of Access to Information Act, Act No. 2 of 2000 ; RSA, Pretoria, 
2000 
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Dans une communication jointe intitulée Archives et communautés : où sont les limites ?  lors 
du Congrès international des archives à Kuala Lumpur en 2008, Laura Millar, Andrew Flinn 
et Elizabeth Shepherd ont souligné les nouveaux rôles et responsabilités des praticiens des 
archives, au sein de la société de l’information : «  les pressions conflictuelles pour fournir un 
accès étendu en utilisant les technologies d’internet tout en portant attention aux 
préoccupations croissantes en matière de confidentialité; et la conscience de plus en plus 
grande de l’importance des archives des communautés et du rôle des archives dans la 
production et l’articulation de l’identité. » 

Certains observateurs n’hésitent pas à souligner le rôle démocratique et pacifique des 
archivistes, acteurs de réconciliation internationale et nationale, de transition et de 
décolonisation39. 

 
Panorama des réflexions et initiatives 
 
Parmi les nombreuses initiatives, la normalisation internationale de la gestion des documents 
et de l’information au sein de l’ISO illustre ces nouvelles exigences sociétales partagées au 
plan international. Sur proposition de l’Australie, des représentants des administrations et des 
entreprises de différents pays ont coopéré à partir de 1998 au sein d’un groupe de 
normalisation à l’ISO (sous-comité SC 11 au sein du comité technique TC 46 Information et 
documentation), afin d’élaborer des règles communes de gestion documentaires. Devenues un 
référentiel (management system standard) de normes internationales, elles s’imposent aux 
services publics comme aux entreprises et organismes privés. Il s’agit des normes : ISO 
15489-1 et –2:2001 Records management (traduites en français en avril 2002) ; ISO 23081-
1:2004 Métadonnées du RM et ISO/TR 26122 Work Process Analysis for Records. Leur 
reconnaissance et leur influence pourraient à terme être comparables à celles des normes 
qualité (ISO 9000) et des normes environnementales (ISO14000). 
 
La coopération internationale est également active au sein du Conseil International des 
Archives pour promouvoir une meilleure gestion documentaire dans le cadre de la bonne 
gouvernance. En particulier, lors de son congrès international en 2008 à Kuala Lumpur, le 
CIA a mis en exergue  par un axe « bonne gouvernance » un ensemble d’initiatives telles 
que : la gestion des archives courantes et intermédiaires dans les administrations financières 
des pays en développement40 , le rendre compte dans le gouvernement électronique 41 ; la formation des 
nouveaux agents d’une administration42 (parmi d’autres). 
 
Enfin, le CIA propose de mutualiser et diffuser des bonnes pratiques, telles que la boîte à 
outils « gestion des documents pour une bonne gouvernance » créée par PARBICA, sa 
branche Asie Pacifique du CIA. Une formation de formateurs à la gestion des documents fait 
l’objet d’un autre projet du CIA. Enfin, on peut souligner la  Conférence "Archives et démocratie" 
organisée en septembre  2009 par la Section des archives des Parlements et des Partis 

                                                 
39 Blake M. Are archivists today’s real peace makers, The New Yorker du 3 février 2010  
40 BAROAN, P. ; NGOM, F. , La gestion des archives courantes et intermédiaires dans les administrations 
financières des pays en développement Communication au Congrès International des Archives, CIA, 2008 
41 DURANTI, L. et MCEVOY, E. (Interpares), Le rendre compte dans le gouvernement électronique Communication au 
Congrès International des Archives, CIA, 2008 
42 GRIPPON, A. ; MOSER, C. la formation des nouveaux agents d’une administration pour ne plus ignorer les 
archives ; la voie vers une bonne gouvernance Communication au Congrès International des Archives, CIA, 
2008 
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politiques du Conseil international des Archives (ICA/SPP) portant sur la façon dont les 
archives peuvent contribuer à promouvoir la démocratie.  
 
Ces évolutions se situent dans un contexte de décloisonnement en direction des sciences de 
l’information avec un partage d’outils (rapprochement des champs professionnels), tel que le 
projet « Portail des  Archives en Europe – Points communs d’accès aux archives par internet 
et collaboration avec les bibliothèques digitales ». 
 
Au niveau de la Communauté Européenne, les institutions que sont le Parlement et la 
Commission ont engagé de longue date des démarches de gestion de l’information et des 
documents, et d’ouverture de ceux-ci aux citoyens. Ainsi l’action e-Domec (Electronic 
Archiving and Document Management in the European Commission) lancée en 2002 à la 
commission43 qui s’inscrit dans le dispositif d’accès voulu par le parlement européen, 
complété par un ensemble de dispositions début 200944). 
 
Dans les Etats membres, les administrations et les services publics s’efforcent également de 
développer des services en ligne, et de faciliter l’accès des citoyens à l’information. C’est le 
cas par exemple de l’afpa, Association Nationale pour la Formation Professionnelle des 
Adultes, qui a mis en ligne dès 2008 sur son site web, afpa.fr, un formulaire permettant aux 
anciens stagiaires de demander des documents leur permettant de faire valoir leurs droits45. 
 
Conclusion 
 
La contribution des gestionnaires de documents et archivistes, loin d’être limitée à l’image 
d’Epinal de « faire valoir » de l’histoire et de la mémoire, est de plus en plus nécessaire et 
sollicitée par une société de l’information confrontée au quotidien aux enjeux de l’éthique et 
de la durabilité. Cela se traduit par de nouvelles fonctions, de nouvelles offres de postes, de 
nouvelles missions telles que « gestionnaire » ou « responsable de l’information » dans les 
organismes publics et privés, ainsi que chez les prestataires. Nous pensons que les 
professionnels de l’information formés dans un cadre interdisciplinaire au sein de nos 
universités et écoles sauront saisir cette opportunité !  
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Résumé : À l’ère de la gestion des ressources numériques, les équipes de conception 
médiatique, comme les gestionnaires documentaires, font face à des défis de taille. Le 
Groupe des technologies de l’apprentissage de l’Université de Moncton (GTA) réalise depuis 
plus de 10 ans maintenant des contenus d’enseignement et d’apprentissage destinés aux 
institutions d’enseignement secondaires et universitaires, ainsi qu’aux milieux de la 
formation professionnelle. Appelé, dans le cadre d’un partenariat de réalisation de répertoire, 
à exposer ses ressources d’enseignement et d’apprentissage pour en favoriser la découverte et 
la réutilisation, le GTA a mis au point une méthodologie de génération des métadonnées qui 
lui a valu, lors du Forum Innovation N.-B. 2008, l’appui du Conseil national des recherches 
du Canada (CNRC) pour poursuivre ses travaux. 
 
La méthode de génération des métadonnées mise au point par le GTA en 2007 comporte 
quatre étapes : l’extraction des métadonnées factuelles, l’ajout de deux métadonnées de type 
bibliographiques, le traitement de masse pour compléter le profil d’application de 
métadonnées Normetic, et l’exportation des métadonnées au logiciel de répertoire Paloma. 
Aujourd’hui les outils de répertoire et d’extraction des métadonnées permettent 
d’automatiser et d’accélérer nombre de ces processus. Le projet MDXtract du CNRC et de 
l’Université de Moncton explore comment l’extraction des métadonnées peut être 
automatisée pour de vastes quantités de ressources patrimoniales issues de divers contextes 
de prestation. 

 
Mots-clés : métadonnées, extraction, automatisation, flux de travail, MDXtract, eduRafael 
_________________________________________________________________________ 
 
Problématique de la description des ressources au GTA 

Dans son omission à systématiquement attribuer des métadonnées à ses ressources, le 
Groupe des technologies de l’apprentissage est sans doute représentatif de la majorité des 
entreprises œuvrant en production de contenu numérique. Au sens strict du terme, les 
métadonnées sont « des données au sujet des données ». Donc des éléments de description 
permettant au premier chef la découverte des ressources. Dans leur usage plus large, les 
métadonnées permettent en fait de discriminer parmi toutes les ressources disponibles, une 
fonction de filtrage en vertu de critères particuliers; elles permettent également de 
recommander des ressources, sur la base d’une appréciation personnelle (Duncan & Douglas, 
2009). 

Le GTA réunit une vingtaine d’employés répartis en trois principaux profils, soit (a) les 
gestionnaires de projets, (b) les concepteurs pédagogiques et (c) les concepteurs médiatiques. 
À cette diversité des tâches et des horizons se juxtapose un roulement normal d’employés 
associé à un grand nombre de projets, sur une longue période de temps et dans un domaine 
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en évolution rapide. On devine dès lors, en envisageant les réalisations cumulatives d’une 
telle équipe, la nature des défis auxquels faisait face le GTA lorsqu’est survenu en 2007 le 
projet Rafael qui prévoyait que l’on contribue quelques centaines de ressources 
d’enseignement et d’apprentissage au portail eduRafael (http://www.edurafael.org). Où les 
retrouver, quelles instances utiliser, à qui appartiennent les droits et plus encore, toutes 
questions qui ne devraient pas demander à être résolues lorsque s’offre l’occasion de partager 
ses ressources. 

 
Par ailleurs, en vertu de la nature d’un serveur de production, lorsqu’il sert principalement 
d’environnement collaboratif de production comme c’est le cas au GTA, les fichiers doivent 
fréquemment être dupliqués, ce que les gestionnaires de base de données identifient comme 
une « relation de plusieurs à plusieurs ». Enfin, on sait que les données qui constituent une 
ressource, qu’il s’agisse d’une maquette de production, d’une animation Flash ou autre, 
évoluent sans cesse (versions), et sont instanciées sous différents formats. 
 
Aujourd’hui, cette problématique chaotique est mieux connue, non seulement des spécialistes 
de l’information, mais également des travailleurs du savoir. Venant complémenter les 
standards de métadonnées, la nouvelle spécification IMS Learning Object Discovery and 
Exchange (LODE, 2010) prévoit un modèle de données qui vise à résoudre l’ambiguïté des 
différentes facettes d’un même ouvrage. En effet, la partie ILOX (Information for Learning 
Object eXchange) de LODE reprend la hiérarchie de matérialisation contenue dans les 
Spécifications fonctionnelles des notices bibliographiques (FRBR, 1998) pour distinguer les 
différents aspects que peut prendre le même objet d’apprentissage dans différents contextes. 
Cette distinction, le GTA malgré la meilleure discipline au monde ne l’avait pas faite, et la 
croissance rapide de son patrimoine de réalisations a vite conduit à l’entropie. 
 
Parallèlement à cette situation, la méthode traditionnelle de description des ressources à 
travers un éditeur de métadonnées s’avère laborieuse et inefficace à au moins deux niveaux. 
D’abord en termes du temps requis pour la description de chacune des ressources et de la 
répétitivité de cette tâche; ensuite en termes de la gestion du catalogue en tout ce qui a trait 
aux incontournables corrections et mises à jour. Cette problématique a été bien identifiée par 
les équipes du GTA et de la Bibliothèque Champlain de l’Université de Moncton, dans le 
cadre d’un projet préalable, eduSource (Grégoire, Racine-April, Clavet, & Roy, 2005). 
 
Une méthode de description des ressources 

La solution du GTA à la problématique de création des métadonnées devait passer par 
l’appropriation de la base de données où sont décrites les ressources afin (a) d’être en mesure 
de traiter plusieurs ressources à la fois, par le biais d’interrogations et de commandes, et 
(b) de conserver la flexibilité de présentation de l’information, qu’il s’agisse de respecter un 
standard de métadonnées ou de générer un sommaire de ressources aux fins de consultation. 

C’est ainsi qu’une méthode en quatre étapes a été mise au point pour l’extraction des 
métadonnées. Tout d’abord, (1) l’information factuelle à propos des fichiers a été 
automatiquement extraite (Nom de fichier, Date de création, Taille, Auteur, etc.). Au terme 
de cette première opération, nous disposions de l’information d’enveloppe pour quelques 
165,000+ ressources entreposées sur le serveur de collaboration. 
 
Ensuite, (2) pour chacune des ressources que nous voulions exposer sur eduRafael, 
l’information de Titre et de Description était saisie par notre spécialiste en documentation à 
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partir soit de l’environnement de prestation, à savoir la plateforme institutionnelle de gestion 
des contenus d’apprentissage Desire2Learn, ou de l’environnement de création, c’est-à-dire 
les maquettes de production, scénarimages, et autres documents de conception réunis sur le 
serveur d’équipe. 
 
Toute l’information commune à des ensembles de ressources pouvait ensuite (3) être 
attribuée par commandes SQL à des lots de ressources à la fois. Les éléments de description 
typiques de cette étape sont plus particulièrement les Droits (propriété intellectuelle), les 
Mots-clés, la Relation et le Chemin taxum (classification). Le reste des éléments obligatoires 
pouvait être généré automatiquement (Date de création de la fiche) ou attribué à l’ensemble 
des ressources (e.g. Métamétadonnées, Granularité, etc.). 
 
Pour compléter le processus (4), il fallait structurer les données au profil d’application 
Normetic (adopté aux fins du projet) et les exporter sur le répertoire de ressources Paloma de 
la Télé-université, notre partenaire à l’UQAM.  
 
Résultat du traitement de masse : le portail eduRafael 

Le GTA dénote plusieurs retombées positives suite au développement de cette méthode. Tout 
d’abord, comme nous l’avons déjà souligné, la sauvegarde des éléments d’information 
relatifs à nos ressources dans une base de données relationnelle confère une souplesse 
jusqu’à ce jour inégalée au GTA pour la gestion de l’information corporative. Cette 
flexibilité se manifeste notamment dans la modification de l’information relative à des 
ensembles de ressources, et dans la présentation ou l’exportation de cette information, que ce 
soit vers des systèmes comme Paloma et Desire2Learn, ou simplement vers une interface 
Web comme celle d’eduRafael. 
 
Par ailleurs, une meilleure gestion interne des ressources a ainsi été obtenue. Pour ne 
mentionner que quelques-unes de ces améliorations, nous avons été en mesure d’identifier 
tous les cours, modules et programmes où une même ressource d’enseignement et 
d’apprentissage apparaît, alors qu’auparavant toutes les utilisations d’une ressource et de ses 
différentes versions étaient confondues. Des recommandations de pratique exemplaire ont 
aussi pu être mises au point, particulièrement en ce qui touche aux conventions de nommage 
des fichiers et à l’encodage de la section « Head » des pages Web, et différents points de 
saisie des métadonnées dans les chaînes de production du GTA ont pu être identifiés. 
 
Aujourd’hui, tous les éléments d’information prescrits par le profil Normetic sont 
documentés pour les ressources qu’ont contribuées le GTA et ses partenaires au portail 
eduRafael. L’appui d’un commanditaire majeur ayant été perdu, le portail n’a toutefois 
jamais été lancé au terme du projet. 
 
Prochaine étape : Le projet MDXtract 

Suite au Forum Innovation N.-B. 2008, le Conseil national des recherches du Canada 
(CNRC) reconnaissait l’intérêt des travaux d’extraction des métadonnées du GTA en rapport 
avec plusieurs de ses propres projets en cours, particulièrement ceux du groupe de recherche 
sur les Technologies pour l’apprentissage et la collaboration. Une entente de collaboration a 
ainsi vu le jour entre le CNRC et l’Université de Moncton, prévoyant l’embauche d’une 
équipe de chercheurs et de développeurs pour une période de deux ans. Le projet MDXtract 
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vise à créer une suite logicielle pour automatiser la description des ressources patrimoniales, 
c.-à-d. les ressources ayant été conçues sans souci initial d’en décrire la nature. 
Soucieux de valider notre approche et de produire une solution pratique qui réponde aux 
besoins de différents types d’utilisateurs, un volet important du projet MDXtract touche à 
l’étude de divers cas tirés de domaines d’application variés. À ce titre, différents partenariats 
sont déjà à l’étude et certains d’entre eux permettront la mise à l’essai d’outils d’extraction 
des métadonnées pour établir les preuves de concept recherchées. 
 
La revue de littérature initiale ainsi que l’analyse du marché ont déjà révélé deux points 
importants. Tout d’abord, il existe actuellement un engouement important pour cette question 
(Polfreman, Broughton, & Wilson, 2008). L’automatisation de l’extraction des métadonnées 
constitue en effet une préoccupation critique pour plusieurs praticiens et chercheurs ayant à 
gérer des ressources, qu’il s’agisse de ressources d’enseignement et d’apprentissage, de 
thèses et publications scientifiques, de ressources patrimoniales et culturelles ou de n’importe 
quel autre type de fichier numérique demandant à être répertorié pour en favoriser la 
découverte et la réutilisation. 
 
Par ailleurs, l’approche adoptée par le GTA dans sa méthodologie initiale et les orientations 
actuelles du projet de recherche se trouvent indirectement validées en vertu des pratiques 
documentées dans des projets connexes qui s’avèrent suivre des pistes similaires (Duncan & 
Douglas, 2009). 
 
Le projet MDXtract envisage couramment différents scénarios d’installation et de 
distribution pour la solution visée. La logique provisoirement anticipée prévoit réunir 
différents outils d’extraction disponibles en code libre, améliorés et orchestrés dans une suite 
de services Web, pour générer les métadonnées initiales. Ces métadonnées pourraient ensuite 
être présentées dans un éditeur aux fins de validation et d’augmentation avant la publication, 
leur conférant ainsi une autorité d’auteur ou à tout le moins une validation de base. Une telle 
approche est largement conforme à divers travaux d’autres groupes de recherche travaillant 
sur des questions similaires (Polfreman & Rajbhandari, 2008). 
 
Une approche complémentaire est couramment à l’étude dans le projet SynergiC3 
(http://www.synergic3.ca/) auquel collaborent également le CNRC et l’Université de 
Moncton. Le projet SynergiC3 pose comme postulat que les chaînes de travail propres à des 
équipes de réalisation médiatique se prêtent bien à l’automatisation de diverses fonctions 
comme, entre autres, l’extraction des métadonnées. Cette approche a déjà été testée de 
manière probante à l’aide d’un moteur de flux de travail qui obéit à certaines règles simples, 
comme par exemple d’extraire, dès la détection d’une nouvelle ressource dans un répertoire, 
les métadonnées de cette ressource et de soumettre au gestionnaires du répertoire une 
demande de validation de qualité de la ressource en vue de sa publication. 
 
Downes (Downes, 2010) suggère pour sa part que la description des ressources ne devrait 
pas être limitée par le modèle actuel qui préconise un fichier de métadonnées unique 
couvrant toutes les utilisations possibles de la ressource. Partant du principe qu’une seule 
description ne saurait décrire l’évolution d’une ressource et les diverses facettes de son 
utilisation, il postule qu’un moteur de flux de travail pourrait produire, au moment de la 
recherche, un profil de métadonnées qui tire de divers fichiers de métadonnées l’information 
de description pertinente au contexte du demandeur pour réunir une « vue » ou un profil de la 
ressource qui correspond plus précisément à ses besoins. 
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De telles approches à la gestion des métadonnées s’inscrivent dans les courants du Web 
sémantique et du Web 2.0. Elles offrent de nouvelles pistes de solution respectant deux 
principes qui ont fréquemment été réitérés. Dans un premier temps, l’utilisateur ne devrait 
pas avoir à se préoccuper de métadonnées : celles-ci doivent être invisibles et 
automatiquement générées (Duval & Hodgins, 2004). Par ailleurs, que les ressources soient 
dans un répertoire ou ailleurs dans Internet, elles devraient être aussi aisées à découvrir que 
nous y a habitués l’expérience Google à laquelle souscrivent aujourd’hui la majorité des 
internautes (Nicholas, 2010). Le projet MDXtract vient tout juste d’être amorcé (novembre 
2009). 
 
Bibliographie 

Downes, S. (2010). “Managing Metadata with Resource Profiles”. Proceedings of the 2010 
ADL Learning Content Registries and Repositories Summit, Washington, Apr. 13-14, 2010. 
http://groups.google.com/group/registry-and-repository-
summit/web/ManagingMetadataWithResourceProfiles.pdf  

JISC/Intrallect. Duncan, C. and Douglas, P. Synthesis Report on Automated Metadata 
Generation and its Uses, 2009. 
http://www.intralect.com/index.php/intrallect/content/download/960/4029/file/synthesis_repo
rt.pdf 

Duval, E.; Hodgins, W. “Making metadata go away: "hiding everything but the benefits"”. 
Proceedings of the 2004 international conference on Dublin Core and metadata applications: 
metadata across languages and cultures,Shanghai, 2004. 

Grégoire, R., Racine-April, R., Clavet, A., & Roy, J. (2005). « La description des ressources 
d’enseignement et d’apprentissage : une méthode développée dans le cadre du projet 
eduSource Canada ». Journal of Distance Education, 20(2), 58-77. 
http://www.jofde.ca/index.php/jde/issue/view/10. 

IMS Global Learning Consortium. Learning Object Discovery and Exchange, 2010. 
http://www.imsglobal.org/lode/index.html. 

International Federation of Library Associations and Institutions. Functional Requirements 
for Bibliographic Records, 1998. http://www.ifla.org/en/publications/functional-
requirements-for-bibliographic-records. 

Nicholas, N. “Linking research & learning technologies through standards”. Proceedings of 
the 2010 ADL Learning Content Registries and Repositories Summit, Washington, Apr. 13-
14, 2010. http://blog.linkaffiliates.net.au/2010/04/07/position-paper-adl-learning-content-
registries-and-repositories-summit/ 

Polfreman, M., & Rajbhandari, S. (2008). MetaTools - Investigating Metadata Generation 
Tools. London. 
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/metatoolsfinalreport.pdf. 

Polfreman, M., Broughton, V., & Wilson, A. (2008). Metadata Generation for Resource 
Discovery. 
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/resourcediscovery/metgenreport_final_v
5.doc 



Colloque Spécialisé en Sciences de l’information (COSSI) 2010 

___________________________________________________________________________ 
Université de Moncton, Campus de Shippagan, Nouveau-Brunswick, Canada,16-17 juin 2010 

71 
 

 
Accompagner la gestion de l’information et des connaissances des étudiants en 

documentation : dispositif, outils, formats et ressources de la connaissance à 
considérer 

 
Vincent LIQUÈTE 

vincent.liquete@aquitaine.iufm.fr  
Université de Bordeaux 4-Ecole interne IUFM Aquitaine 

Ecole Nationale Supérieure de Cognitique (ENSC) 
Equipe d’accueil (EA) 487 « Cognition et facteurs humains » 

France 
___________________________________________________________________________ 
 
Résumé : Présentation du parcours d’étude des étudiants français en documentation scolaire. 
Les formes de recherche, de structuration et de partage de la connaissance au sein d’un 
environnement numérique de travail mis à leur disposition seront proposées puis analysées. 
L’examen des formes de travail et des dispositifs info-communicationnels sollicités suggère 
des modes complémentaires d’organisation de la formation et un  repositionnement des 
formateurs.  
 
Mots-clefs : culture professionnelle / culture de l’information / organisation de la 
connaissance / communauté de pratique / documentation scolaire / dispositif de formation / 
ENT 
___________________________________________________________________________ 
 
POSITIONNEMENT DE LA RECHERCHE 
 

1- Introduction :  

 Diverses recherches dans le secteur de l’enseignement supérieur, révèlent depuis déjà 
quelques années, une profonde redéfinition de la formation et de la conception des 
apprentissages, notamment depuis la mise en œuvre d’environnements numériques de travail 
(ENT), pris en main par les étudiants au cours de leurs cursus de formation. Sans nul doute, 
les initiatives prises par ces derniers repositionnent progressivement les équipes de 
formateurs, qui, quant à eux, ne peuvent plus considérer les situations de formation comme 
des situations présentielles, de transmission de contenus, sur un mode prioritairement 
unilatéral à savoir du formateur, expert de la question, vers le formé, novice. Dès lors quels 
modes d’organisation doit-on privilégier lors de la mise en œuvre d’un dispositif de formation 
à visée professionnelle prenant appui sur un environnement numérique de travail dédié et 
quels sont les modes de production, diffusion, partage de l’information entre les acteurs à 
envisager ? 
 

2- Contexte de l’étude :  

Depuis le début de l’année 2007, et pendant les deux années universitaires suivantes 
(2007-2008 puis 2008-2009), nous avons mis en place un protocole de recherche nous 
permettant progressivement d’appréhender le processus collectif de production de 
connaissances au sein de groupes d’étudiants et de professeurs-stagiaires en documentation 
scolaire. En effet, à l’issue d’une licence générale ou professionnelle46, certains étudiants font 

                                                 
46 Licence universitaire, fin du premier cycle universitaire, soit trois années post-baccalauréat. 
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le choix de devenir enseignant en préparant un CAPES47 disciplinaire. Nous nous sommes, de 
notre côté, centré plus particulièrement sur les étudiants préparant le CAPES puis poursuivant 
leur cursus dans le domaine de la documentation scolaire. Il s’agissait de 25 étudiants répartis 
sur deux sites universitaires de l’université Montesquieu-Bordeaux 4, localisés à Mérignac 
(proche banlieue de Bordeaux, en Gironde) et à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Cette recherche 
s’inscrit dans un projet national de type Erté48, baptisé « Culture informationnelle et 
curriculum documentaire », sous la coordination de la professeure Annette Béguin-Verbrugge 
(Université de Lille 3), associant plusieurs équipes scientifiques (GERIICO Lille, GRCDI 
Rennes, CIVIIC Rouen, EA 487 Bordeaux,…) cherchant à caractériser les processus de 
construction d’une culture informationnelle à l’école et à l’université.  

 
L’objectif de cette publication sera dans un premier temps, à partir de résultats et 

d’éléments recueillis, de caractériser quelques points forts dans la construction de 
connaissances engagée par les étudiants eux-mêmes, en dehors des prescriptions enseignantes, 
puis d’énoncer dans un second temps, un ensemble de principes à (re)-considérer pour 
accompagner cette gestion de l’information et de la connaissance à l’échelle des acteurs en 
prenant appui sur une tentative de modélisation du processus de production et de 
dissémination de l’information entre les pairs. 

 
3- Positionnement théorique et problématique :  
 
 Trois ancrages ont été retenus par nos soins, afin d’analyser au plus près les démarches 
et stratégies en jeu dans ces groupes d’étudiants que nous avons suivis et accompagnés de 
manière longitudinale : à savoir l’entrée par « communauté de pratiques », l’angle sémio-
pragmatique inspiré des travaux de Roger Odin, enfin, l’anthropologie de la communication 
notamment pour engager notre observation de pratiques professionnelles en contextes49.  Le 
but de cette triangulation théorique est de tenter de comprendre les formes de production et 
d’organisation de l’information au sein d’une communauté de pratiques et de savoir, ainsi que 
d’ apprécier les modes de construction de connaissances engagés, en inter-relation constante 
avec les environnements sociotechniques présents dans les contextes de formations 
universitaires.  

Le concept de communauté de pratique a été présenté par Lave et Wenger (1991) qui, 
en centrant leurs recherches sur les pratiques individuelles, ont identifié des groupes de 
personnes engagées dans la même pratique, communiquant régulièrement entre eux au sujet 
de leurs activités et mettant en partage les résultats de leur engagement respectif dans leurs 
pratiques. Selon Wenger, une communauté de pratiques a conscience de son existence, par le 
biais d’un partage d’identité, des modes d’auto-gestion affirmés et une capacité à atteindre un 
degré d’autonomie pour chaque membre. Chaque individu enrichit le groupe de par ses 
activités et se nourrit du groupe en retour. Ce principe de solidarité renforce également le 
sentiment d’un « engagement mutuel » (Wenger et al., 2002). Dès lors, Wenger énonce trois 
composantes permettant de caractériser une communauté de pratique : 
- d’une part, « l’engagement mutuel » (mutual engagement) qui est à l’origine d’une forme de 
cohésion sociale reposant sur la capacité des individus à partager leurs connaissances, à 
s’entraider et se soutenir. Le sentiment d’appartenance à une communauté décuplerait 

                                                 
47 CAPES pour Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second degré. 
48 ERTé pour Equipe de Recherche en Technologies Educatives.  
49 Contextes au pluriel, afin de bien dissocier le contexte managérial de gestion et de mise à disposition 
d’informations au sein de l’établissement scolaire et du Centre de Documentation et d’Information (CDI), mais 
également le contexte de transferts de connaissances lors de situations pédagogiques et d’accompagnement des 
usagers du CDI. 
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l’investissement de chacun, qui dépasserait le seul sentiment de progression personnelle, mais 
renforcerait également la force de la communauté à laquelle chaque membre appartient. 
- d’autre part, une « entreprise commune » (joint enterprise) au cours de laquelle des actions 
sont négociées collectivement dans le but de satisfaire un objectif partagé par les membres de 
la communauté. Cet objectif, de formation comme dans notre cas, peut être fixé par des 
membres extérieurs au groupe de pratique. 
- enfin, un « répertoire partagé » (shared repertoire) qui combine un ensemble de ressources 
mobilisables par la communauté (comme des routines, procédures, outils, symboles, concepts, 
etc.) et qui vont faire partie intégrante de la pratique de cette communauté. Ces formes et ces 
contenus informationnels pourront être ultérieurement transférés à d’autres contextes 
(apprentissage, professionnel,…) ; dans notre cas, lors de l’intégration au monde 
professionnel, une fois la formation universitaire achevée (Lehmans, Liquète, 2010). 
Guillaume Soenen (2006) différencie la communauté de pratique du simple réseau d’échange, 
car s’élabore progressivement une identité commune née de la recherche d’une réponse 
collective face à un problème lié aux prescriptions, aux difficultés à résoudre, etc. Un des 
postulats de ces approches est qu’il doit y avoir confrontation à un problème de résolution, 
partagé entre pairs, pour que se construisent progressivement les communautés de pratiques. 
La dimension communicationnelle ne peut être détachée des intentions formatives et 
informationnelles. La limite principale que nous voyons à l’approche par « communautés de 
pratique » est qu’elle reste avant tout centrée sur des dimensions pragmatiques et 
professionnelles. Or, dans notre cas, les communautés d’étudiants analysées sont à la fois des 
communautés de pratiques et des communautés « épistémiques » puisqu’elles tentent 
d’organiser la connaissance entre les membres, en inscrivant des procédures de référence, des 
modes d’organisation du travail et certaines formes de pérennité du travail engagé. La visée 
est la construction collective de connaissances se soldant la première année, par une réussite 
individuelle au concours de recrutement mais également, la construction initiale d’une culture 
professionnelle de l’information. 
  

L’éclairage par l’approche sémio-pragmatique, suggère de dépasser l’ancrage 
sémiologique en considérant, par exemple, un système d’information humain et technique 
comme un système de signification complexe reposant à la fois sur les ressources et les 
diverses formes de production des individus, mais également les connaissances de ceux-ci, 
leurs capacités à analyser et à s’approprier par la construction du sens, les environnements 
mis à leur disposition. La posture du chercheur s’en trouve revisitée, puisqu’il est appelé non 
seulement à analyser l’existant mais également à prendre en considération le sens co-construit 
entre les individus. Dans la lignée de Roger Odin, pour l’approche sémio-pragmatique du 
cinéma, on peut dire que le sens de l’individu se construit progressivement par chaque acteur 
et qu’il est le résultat d’une confrontation personne/groupe et de la structuration de 
l’information qui est imposé par les environnements (numériques) de travail mis à disposition 
et les formats de connaissance en circulation autour de lui (Desprès-Lonnet, Liquète, 2010). 
Cet environnement technique et informationnel exerce un ensemble de contraintes sur les 
acteurs. 

 Enfin, en visitant l’approche anthropologique de la communication (Winkin, 2001 
notamment), on retiendra que les objets produits, des documents, des synthèses, des 
appareillages documentaires extrêmement variés, outre leur contenu, peuvent être considérés 
comme des objets porteurs de trace de la communication entre les membres de la 
communauté étudiée. De plus, l’anthropologie de la communication, nous rappelle que les 
traces de communication que nous pouvons identifier constituent autant de marqueurs d’une 
culture (professionnelle) de groupe en construction. Nous essayerons au cours de ce travail, 
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de dépasser les seules analyses de contenus produits par les étudiants pour atteindre les modes 
de travail, de validation et d’organisation engagés entre les pairs. 

Dès lors, nous sommes en situation de nous interroger sur les formes d’organisation et de 
partage d’une communauté de pratique et épistémique d’étudiants en documentation, en 
tentant de voir comment progressivement se construit une première forme de culture 
professionnelle de l’information ? En fonction des démarches de recherche d’information puis 
de production de connaissances à l’échelle des groupes d’étudiants en situation de formation 
universitaire que nous avons observés, quelles seraient les pistes à défricher pour renforcer 
leur accompagnement, principalement en matière de dispositifs, d’outils, de formats et de 
ressources de la connaissance ?  

 
4- Cadre d’analyse : méthodes et approche combinée « Dispositif-Outils-Formats-

Ressources » (DOFRE) de la connaissance 

Notre cadre d’analyse nous oblige à confronter les dires et les faires des acteurs, et à 
inscrire ce travail d’observation et de suivi autour d’un protocole de recherche longitudinale. 
Les 25 étudiants suivis,  se sont répartis en trois profils : d’une part, les étudiants inscrits en 
préparation aux CAPES-CAFEP de science et techniques documentaires, d’autre part, ceux 
devenant professeurs-documentalistes stagiaires (aussitôt après avoir réussi le concours), 
enfin, plus tard, certains d’entre eux devenant des néo-professionnels en établissements 
scolaires du second degré (collège, lycée, lycée professionnel). Notre observation se fait via 
une plate-forme de formation en ligne, intégrant un bureau virtuel sous Contact office et un 
gestionnaire de cours nommé @ufm50. Plus que les formes de pratiques déclarées, ce qui nous 
intéresse est l’analyse de la matière produite par les étudiants au cours de leur parcours 
d’étude de deux années, les formats d’information en circulation entre eux, ainsi que les 
procédures de validation qu’ils retiennent. Nous avons constitué un corpus de documents 
soumis à notre analyse, principalement composé de : 

– fichiers textuels proposant des traitements collectifs de questions de cours, sous forme 
brute, avec un minimum de mise en page ; 

– de nombreux résumés et synthèses élaborés à la fin d’un cycle d’enseignement ou lors de 
moments charnières dans la préparation ;  

– des présentations biographiques d’auteurs et/ou d’ouvrages à partir de grilles proposées 
par les formateurs ; 

– des documents cherchant à définir, délimiter puis mettre en lien des notions, des concepts 
entre eux ; 

– des éléments bibliographiques et webographiques ; 

– des grilles de réponse et des raisonnements formalisés à partir d’exercices types donnés 
par les formateurs ; 

– divers comptes-rendus d’observations professionnelles, de stages, de visites de lieux 
(musées, expositions, CDI d’établissements scolaires, bibliothèques,…). 

Le second matériau exploité, est constitué d’un ensemble d’entretiens individuels semi-
directifs (trois par étudiant répartis sur une trentaine de mois), retranscrits puis analysés par 
nos soins. Enfin, nous avons confronté les dires des acteurs avec les formes de production 
repérées et analysées depuis l’ENT. Notre étude repose par conséquent sur une triangulation 

                                                 
50 Puis ultérieurement remplacé par Dokéos. 
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des méthodes ainsi que la procédure longitudinale nous permettant ainsi d’apprécier les 
formes d’organisation et d’écriture engagées ainsi que les modes de construction de 
connaissances professionnelles collégialement visés.  

 
L’approche combinée « Dispositif-Outils-Formats-Ressources » (DOFRE) de la 
connaissance 
 
 Nous avons, au fur et à mesure de l’analyse des résultats, délimité le dispositif de 
formation observé, plus exactement celui élaboré par les acteurs en situation de formation. Un 
dispositif, aussi rigoureuse qu’en soit son analyse, n’est pas isolé en soi. Il dépend notamment 
« d’objets de même nature qui le précédent et qui le suivent » (Metzger, 2002) mais est 
également en interrelation avec d’autres environnements technologiques sollicités pour 
d’autres intentions. Le dispositif (baptisé DOFRE51) est un agencement d’éléments, 
s’appuyant sur des outils techniques et des formats d’information en circulation permanente 
via les réseaux d’information (cf. schéma ci-après) ; cet agencement d’éléments est organisé 
selon des intentions plus ou moins visibles et cherchant à atteindre des effets (objectifs, 
acquisition de connaissances, …). Les ressources dîtes « locales », résultats de divers travaux 
d’écriture d’étudiants, ne sont pas à nos yeux, seulement des informations sous forme de 
données, mais également comme le suggère Viviane Couzinet (2009) des « contenus cognitifs 
de la communication ». Les contenus d’étudiants sur l’ENT révèlent en effet, des formes 
d’écriture, des modes d’appropriation et de construction de connaissances, mais également 
des éléments matérialisés de communications et d’échanges entre les pairs. Le dispositif 
observé peut être alors considéré comme un micro-réseau de médiation du savoir où se 
confrontent des échanges, des transmissions, des productions et acquisitions complexes, et 
plus ou moins visibles à l’extérieur de celui-ci. 
 

 
 
ANALYSE DU CONTEXTE CHOISI 
 

5- Les deux objectifs déclarés : construction d’une culture professionnelle de 
l’information et appropriation de l’information professionnelle dans le champ de 
la documentation scolaire :  

                                                 
51 DOFRE pour « Dispositif-Outils-Formats-REssources ». 
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De nos entretiens, il ressort que fondamentalement pour les étudiants ce qui prime est  
d’une part l’acquisition d’une culture professionnelle de l’information, d’autre part 
l’appropriation de l’information professionnelle de référence. 

La délimitation et la compréhension du monde de l’information-documentation 
constituerait le premier niveau que l’on qualifierait de « structurel et épistémique ».  Leurs 
activités portent principalement sur la compréhension de ce qu’est un document, la définition 
des notions d’information, de médium et de médias de masse. Pour atteindre ce premier 
niveau, les étudiants partagent les lectures fondamentales52, au sein de groupes constitués par 
eux-mêmes et tentent d’organiser une mémoire collective de ce travail de lecture et de 
restitution. L’organisation collective des modes de surveillance des réseaux puis la tentative 
d’une pré-indexation notamment des principales ressources faisant à leurs yeux autorité 
représente le second niveau de type « stratégico-actionnel » (Liquète, 2010). Les sources 
principales sont préalablement partagées entre les étudiants puis les résultats de recherche et 
mises à jour redistribués selon l’intérêt reconnu au sein des micro-groupes d’appartenance. 
Dans notre suivi de groupe, nous avons notamment retenu la place privilégiée qu’occupe la 
communication ; le dispositif élaboré par les étudiants au fur et à mesure de leur parcours 
d’étude accorde une place toute aussi importante aux situations de communication, d’échange 
et de présentation des ressources informationnelles qu’aux techniques de recherche, de 
stockage et d’indexation de celles-ci. 

 
En ce qui concerne l’accès progressif à l’information professionnelle, on notera l’extrême 

difficulté des étudiants à expliciter les critères recherchés permettant de délimiter 
l’information professionnelle de celle généraliste, culturelle ou scientifique. A travers les 25 
entretiens menés puis reconduits quelques mois après, auprès des mêmes étudiants, il ressort 
que ceux-ci visent principalement trois critères pour identifier ce type de littérature : 

- avant tout, sont recherchées les informations liées à l’activité professionnelle, 
particulièrement utiles à leurs yeux pour résoudre des tâches et des activités en lien 
avec les missions officielles du métier auquel ils aspirent. Ces informations ne 
peuvent être produites, selon eux, que par les praticiens exerçant une forme 
d’autorité dans leur champ professionnel ; 

- la recherche de la concision : en effet, pour parer au manque de temps, la plupart 
des étudiants déclarent que leur base de connaissances est fournie par les deux ou 
trois principales revues professionnelles53 ; 

- le lien entre les ressources papier et les ressources en ligne : la quasi-totalité des 
groupes observés déclarent enrichir leur lecture d’articles par des procédures de 
navigation complémentaires sur le Web, notamment auprès des éditeurs des revues 
et via les sites personnels de professionnels54. 

Pour clore ce premier niveau d’analyse, on soulignera que même si les mots pour désigner 
les démarches sont encore approximatifs, mal situés dans certains cas, les intentions et les 
modes collectifs d’organisation prédisposent à une construction professionnelle et à une 
organisation rationnelle et pensée du parcours de formation. 

 

                                                 
52 Des lectures essentiellement prescrites ou suggérées par les formateurs et professeurs. 
53 Trois titres sont principalement cités : Inter-CDI (production CEDIS), Documentaliste-Science de 
l’information (production ADBS) et les Cahiers pédagogiques (édition CRAPP). 
54 Parmi les plus cités, les sites ou blogs de Ghyslain Chasmes (http://www.ghislain-chasme.net/signets/), Didier 
Frochot (http://www.ghislain-chasme.net/signets/), Jean-Philippe Accart (http://www.jpaccart.ch/),…ou  
d’enseignants-documentalistes comme Saamarande (arrêté depuis lors). 



Colloque Spécialisé en Sciences de l’information (COSSI) 2010 

___________________________________________________________________________ 
Université de Moncton, Campus de Shippagan, Nouveau-Brunswick, Canada,16-17 juin 2010 

77 
 

 
6- Organisation et stratégies de travail :  
 
6.1- Les modes de travail et de partage engagés : 

Nous allons essayer de caractériser les principales modalités d’organisation du travail des 
étudiants. Il en ressort principalement trois, qui sont menées de front pendant la formation, 
mais dans des temps inscrits bien distinctement les uns des autres. Le premier mode de travail 
est personnel essentiellement mené en dehors de l’université et des espaces de travail qui lui 
sont dédiés (lieux de vie de l’étudiant, centres de ressources documentaires, espaces d’auto-
formation en langues vivantes,…). Ce travail personnel est focalisé sur des lectures 
« approfondies » d’ouvrages conseillés lors des enseignements fondamentaux et l’élaboration 
de synthèses ou de résumés de cours. Le second mode de travail est binomial découlant d’une 
affinité et de complémentarité avec un autre étudiant, dans l’esprit de ce que Michel Grossetti 
nomme les « ressources dyadiques » (2008) ; cette configuration est là, selon les propos 
recueillis, pour renforcer la dynamique de travail personnel et pour échanger rapidement et de 
manière structurée des informations caractérisées comme « essentielles » : nouveaux textes de 
loi, nouvel article d’un auteur de notoriété, sortie d’un rapport institutionnel officiel, etc. Ces 
binômes permettent de stabiliser les acquisitions personnelles en les confrontant puis en les 
confortant.  Enfin, le dernier mode de travail privilégié est sous forme de micro-groupes55 
constituant alors un réseau de compétences et de partage du travail. Ce sont dans ces micro-
groupes (Fischer, 2005) que s’organisent les productions de ressources, l’élaboration d’un 
dispositif partagé de veille informationnelle professionnelle, ou la mise en oeuvre d’un 
dispositif de diffusion et d’échange entre les membres, etc.  

 
6.2- Les outils privilégiés par les acteurs au service de la construction de 

connaissances :  
 

 Même si les professionnels de la documentation, les formateurs et les étudiants de tels 
parcours sont fortement exposés et tributaires des nouveautés éditoriales du marché de 
l’information, force est de constater que pour les étudiants suivis, quatre types de logiciels 
sont privilégiés, leur permettant ainsi d’être les pierres angulaires de l’organisation de leurs 
activités et de leur mise en partage de données propres. Ces quatre outils font autorité car ils 
leur permettent de structurer leur environnement de travail personnel et partagé, à savoir : 

- les logiciels documentaires implantés dans les CDI des établissements scolaires : à 
savoir BCDIweb (produit par le Scéren-CNDP) et le logiciel libre PMB. La plupart 
des micro-groupes produit des bases de données documentaires fictives pour 
s’entraîner à la gestion de notices et à la recherche documentaire. 

- Les logiciels leur permettant de travailler les concepts de l’information-
documentation, puis de mettre en lien ces derniers, tout en greffant des éléments de 
définition ou des listes d’auteurs de référence. Les logiciels utilisés pour dresser ces 
cartographies par mind mapping sont par exemple Freemind, voire Mindview. 

- Un logiciel permettant de normaliser et d’organiser les diverses références 
bibliographiques repérées lors de leurs parcours de lecture, de veille et ceux liés aux 

                                                 
55 L’effectif type moyen d’un micro-groupe est de 4 étudiants. Dans le micro-groupe, les binômes ne sont pas 
forcément reconstitués et la plupart des étudiants interrogés s’arrangent pour qu’au moins un des étudiants, soit 
plus expérimenté,  en ayant doublé le concours ou en ayant exercé de près ou de loin un métier de l’information, 
fasse partie du réseau. 
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prescriptions des formateurs. L’outil retenu pour les deux préparations observées 
est celui mis à disposition par l’université, à savoir EndNote. 

- Enfin, les diverses plateformes en ligne proposant des interfaces gratuits permettant 
de gérer et de produire des bordereaux de métadonnées en fonction de ressources 
documentaires produites ou repérées sur le web ; essentiellement Educaméta pour 
notre population56. 

6.3- La médiatisation des connaissances et l’influence des formats sur les 
pratiques collectives d’information des étudiants :  

 
 Nous définirons la médiatisation comme un processus de conception et de production 
puis de mise en forme propre à un média. La visée de la médiatisation mise en œuvre par les 
étudiants observés est celle de construire au sein des micro-groupes un dispositif, modeste, de 
« communication médiatisée » (Meunier, Peraya, 2005). Les formes de médiatisation 
privilégiées s’appuient sur deux outils essentiellement à savoir le bureau virtuel, comme outil 
de rediffusion des documents produits entre les pairs, puis l’éditeur de blogs permettant la 
création de blogs personnels où sont agencés un ensemble d’informations visant d’une part, 
les échanges et réactions internes des membres du groupe, mais également une visibilité 
sociale permettant de collecter les réactions et commentaires d’autres internautes, tout en 
cherchant la captation d’un public distant mais appartenant à la même communauté de 
projets57.  Au travers des divers entretiens menés, il transparaît l’idée que ces formes 
modestes de médiatisation faciliteraient l’intégration progressive dans la communauté des 
professeurs-documentalistes et constitueraient un ensemble de conseils professionnels 
pratiques complémentaires aux contenus universitaires apportés lors des études58 rejoignant ce 
que Barbe et Delcroix (2008) nommaient des « accélérateurs relationnels ». 

  

Nous avons également souhaité savoir dans quelles mesures les biens de 
connaissances en circulation entre les étudiants, reposaient sur des représentations et des 
formes de documents populaires dans l’environnement info-documentaire de l’éducation ? 
Serge Proulx (Proulx, 2007) indiquait que les « ressources organisationnelles ont un 
caractère structurant des aspects sociaux des processus cognitifs, des représentations 
individuelles des outils et de l’élargissement de l’éventail des usages qui en résulte ».  Pour 
les communautés observées, trois formats prédominent dans la préparation et la répartition de 
leurs tâches au sein des groupes à savoir :  

-d’une part, les « bulletins de veille » produits par les étudiants s’inspirent directement, tant 
pour leur contenu que leur mise en page, de ceux proposés dans les réseaux institutionnels et 
associatifs de l’éducation, comme le sont notamment les lettres du ministère de l’éducation 
nationale, celles du réseau de documentation pédagogique Scéren-CNDP, ou celles du site 

                                                 
56 Offre en ligne sur http://www.educameta.cndp.fr/  
57 De nombreux blogs dans le champ de la documentation scolaire ont vu le jour à l’occasion d’un parcours 
d’étude personnel lors d’une préparation d’un Capes de documentation. Quelques exemples : 
http://kallirrhoe.canalblog.com/archives/2010/02/27/17063693.html , http://dacaudoc.canalblog.com, 
http://nalya.canalblog.com/ , … 
58 19 des 25 étudiants interrogés à trois reprises sur 2 années universitaires, distinguent systématiquement 
l’apport « théorique ou épistémologique » de l’université et l’approche « pragmatique ou pratique » des stages et 
des formes de médiatisation  engagées par leurs soins. 
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professionnel du café pédagogique. On soulignera l’influence des politiques locales 
d’information des professionnels sur les activités engagées par les étudiants59. 

- D’autre part, l’essentiel des productions des étudiants mettent en lien des notions travaillées 
en cours ou au gré des lectures, entre pairs, à l’aide de « représentations graphiques de type 
cartographique », comme celles en circulation depuis quelques années dans le courant français 
de la didactique de l’information-documentation. 

- Enfin, une part conséquente des documents produits présentent des « éléments 
biographiques et bibliographiques auctoriaux », puisant directement leur inspiration de 
bulletins d’acquisition en ligne notamment proposés par certains professionnels des 
bibliothèques ou des centres de documentation. On notera de nouveau l’impact de 
l’environnement informationnel local, comme pour la veille documentaire.  

Cette tendance observée en analysant un corpus de productions stockées sur le bureau virtuel, 
est confirmée par les dires recueillis lors des entretiens : un ensemble de ressources est 
directement cité par les étudiants comme correspondant à des objets informationnels les ayant 
influencé et ayant inspiré leurs propres productions. 

  

7- Pour conclure : quelles formes de médiations informationnelles envisager pour 
accompagner les étudiants et documentalistes stagiaires au cours de leur 
parcours d’étude ?  

 
 De par les tendances dégagées au cours de cette recherche, on ne peut éviter de 
s’interroger sur le positionnement des enseignants-chercheurs et des formateurs qui 
interviennent auprès de ces étudiants. De nouvelles stratégies et fonctions semblent devoir 
être progressivement envisagées. Trois volets, selon nous, seraient à revisiter : 
- Premièrement, il semble concevable de déplacer une part des actions de formation vers des 
situations axées sur la mise en œuvre de médiations à l’étudiant. Deux types d’actions 
médiées seraient à considérer : d’une part, injecter au fur et à mesure du parcours, un 
ensemble de ressources méthodologiques, incluant des procédures de travail  et d’écriture, 
tout en suggérant d’autre part, des formats de document permettant d’orchester la diversité 
des niveaux d’écriture des étudiants et des groupes observés. Nous avons constaté un tel 
émiettement des formats de documents pour des intentionnalités et des objectifs pédagogiques 
similaires, qu’une réflexion sur les formats de documents semblent nécessaire afin d’organiser 
l’appropriation personnelle et les modes d’échange entre micro-groupes de manière structurée 
voire harmonisée. 
- Deuxièmement, renforcer la tierce position du formateur entre les ressources mises à 
disposition par les pairs ou disponibles sur les réseaux, et le capital de connaissances produit 
et distribué entre les étudiants et stagiaires. Nous touchons là à la question du dispositif de 
communication à mettre en œuvre par les formateurs afin de venir compléter et commenter les 
ressources propres produites ou récupérées par les étudiants.  L’acte de communication ne se 
résume plus à un modèle plus ou moins médiatisé construit sur la transmission, mais sur la 
scénarisation et l’enrichissement de la matière produite par l’apprenant. La ressource produite 
sera considérée comme un bien d’expérience et sera complétée par des ajouts et 
repositionnements choisis par le formateur60. 
                                                 
59 Les groupes observés sont en Aquitaine, région où la veille documentaire est un élément fort de la politique 
informationnelle éducative locale : formation professionnelle, accompagnement des établissements volontaires, 
dynamisme des équipes du réseau CRDP, … cf. http://www.crdp-aquitaine.fr/vda/ pour illustration 
60 Repositionnement didactique, repositionnement épistémologique, repositionnement méthodologique 
principalement. 
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- Troisièmement, re-situer l’acte de formation grâce à une organisation épistémologique forte.   
 
La matière analysée par nos soins, les diverses ressources stockées au sein du bureau virtuel 
révèlent encore des incohérences et contradictions autant dans les modes de désignation des 
concepts par les étudiants que les référents et travaux liés à ceux-ci. L’acte de formation dans 
un tel contexte à la fois scientifique et professionnel oblige à renforcer le rôle de l’enseignant 
comme régulateur des contenus et « repositionneur » des concepts et des productions 
bibliographiques de référence. 
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Résumé : Cette étude de cas présente les résultats d’un projet d’enseignement à distance 
réalisé dans le cadre d’une communauté d’apprentissage virtuelle travaillant sur le thème de la 
gestion des connaissances. L’analyse des résultats aide à mieux comprendre les dynamiques 
du changement auxquelles les enseignants ainsi que les étudiants, cadres et professionnels en 
devenir, auront à faire face dans l’économie de la connaissance.   
 
Mots-clés : changement, communautés d’apprentissage, communautés de pratique, 
connaissance, économie de la connaissance, enseignement à distance, étude de cas, gestion 
des connaissances, information, intelligence économique 
________________________________________________________________________ 
 
Contexte   
 
A l’ère de la société de l’information et de l’économie de la connaissance, la mondialisation, 
vue par le prisme d’une interdépendance généralisée entre les systèmes sociaux, économiques 
et politiques à l’échelle mondiale, met l’enseignement des sciences de gestion devant, 
premièrement, l’impératif d’aborder et d’appliquer la gestion des connaissances dans les 
programmes de formation, ainsi que devant le défi complexe de la nécessité d’interagir, par 
voie virtuelle, plus que jamais et dans un contexte de multiples contraintes et de changement 
accéléré, avec des institutions d’enseignement, des équipes de chercheurs et d’étudiants 
disséminés partout sur la planète, à l’image de ce qui est devenu le quotidien de nombreuses 
organisations de toute taille. La possibilité des  structures de formation de recourir aux 
technologies de l’information et de la communication (TIC) représente une réponse à une 
partie de ces contraintes d’ordre géographique, temporel ou budgétaire. Il n’est pas difficile 
d’ailleurs de constater que la formule de l’enseignement à distance est devenue une réalité 
qu’on peut qualifier de courante dans les formules mises actuellement de l’avant partout dans 
le monde. 
 
Problème à l’étude et objectifs à atteindre 
 
Dans le cadre de l’enseignement d’un séminaire de gestion des connaissances à dispenser à un 
groupe d’une vingtaine d’étudiants en sciences de gestion inscrits dans un programme de 
niveau master professionnel, en formation initiale, il était souhaitable d’identifier des 
formules pédagogiques aptes à faciliter l’atteinte des objectifs pédagogiques généraux qui 
visaient la transmission des connaissances théoriques, mais aussi à transposer, dans des 
exercices concrets, la portée pratique des concepts propres à la gestion des connaissances. De 
manière spécifique, on se proposait d’aider les étudiants à connaître les concepts, les 
méthodes et les outils caractéristiques à la gestion des connaissances, à identifier, analyser, 
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organiser et utiliser des ressources spécialisées en gestion des connaissances et à 
communiquer oralement et par écrit les résultats de leur réflexion en matière de gestion des 
connaissances. La formule du séminaire universitaire offre, en général, une certaine flexibilité 
en matière de rythme et de méthodes pédagogiques à adopter en classe. Le thème du 
séminaire, qui était celui de la gestion des connaissances, correspondait, d’une part, à 
l’omniprésence de cette approche managériale dans les organisations de tout type, et, d’autre 
part, à la spécificité du programme de formation (sciences de gestion, spécialisation 
communication stratégique), qui prépare de futurs professionnels appelés à jouer un rôle clé, 
dans la gestion, entre autres, de la communication interne et externe, de l’image et de la 
motivation organisationnelle. Il en résultait la nécessité d’initier les étudiants à la réflexion en 
cours dans de nombreux milieux de pratique, qui est celle de mettre à profit le savoir 
organisationnel en place et à venir, afin de soutenir leur intégration et leur participation active 
dans les équipes de projet dédiées aux démarches de gestion des connaissances où ils seront 
appelés à exercer leur profession.  
 
Parmi les nombreuses définitions en circulation au sujet de la gestion des connaissances, on 
retrouve celle qui la caractérise comme étant « …la gestion,  par des moyens informatiques 
[et autres] des informations significatives – ou savoir explicite, acquises par une entreprise et 
qui y circulent, ainsi que du savoir-faire – ou savoir tacite,  développé par le personnel, de 
manière à créer un système interactif de formation maison continue, afin d’assurer une 
meilleure qualité des produits et services, ainsi qu’une plus grande compétitivité de 
l'entreprise… »61. La gestion des connaissances représente une avenue managériale innovante 
et une pratique intéressant une variété de domaines d’activité62 (Moldovan, 2005), vu qu’elle 
a été identifiée comme un avantage concurrentiel significatif pour les organisations œuvrant à 
l’ère des transferts technologiques soutenus qui engendrent une diminution de la 
compétitivité. La gestion des connaissances cherche à pallier aussi les départs massifs à la 
retraite et la question de la relève, qui, surtout pour les pays occidentaux, représentent une 
préoccupation prioritaire et une menace pour la performance économique. Cette combinaison 
de facteurs explique, en partie du moins, la complexité du changement – organisationnel, 
managérial, informationnel, économique, technologique, à gérer dans les organisations et 
donc l’intérêt manifeste des gestionnaires, qu’ils soient du milieu gouvernemental, corporatif 
ou institutionnel, pour la gestion des connaissances, en tant que solution facilitant, entre 
autres, la gestion du capital intellectuel organisationnel. L’ampleur de ces bouleversements, 
de plus en plus rapides et profonds, engendre dans les milieux d’études et de travail, et dans la 
société en général, des difficultés d’adaptation considérables et qui font l’objet de nombreuses 
études scientifiques ainsi que de programmes de mesures destinées à faciliter la transition ou 
la gestion du stress qui en résulte (Blair, 2002; Zara, 2004).  
 
Les six modules du séminaire et du projet pédagogique faisant l’objet de ce papier ont été 
organisés autour des axes suivants : Introduction, information et changement; gestion de 
l’information et des connaissances; méthodes de gestion des connaissances; communautés de 
pratique; gestion des connaissances et nouvelles compétences; innovation et intelligence 
                                                 
61 Grand dictionnaire terminologique. www.granddictionnaire.com  
62 Cette étude bibliométrique dont les résultats ont été publiés en 2005, a été réalisée sur un corpus de 682 
articles scientifiques et publiés dans 179 revues académiques indexées dans la banque d’information ABI Inform 
Global. Elle a permis d’identifier 14 domaines d’études s’intéressant de près à la gestion des connaissances et 
aussi de constater que les sciences de gestion y devançaient de beaucoup les autres disciplines. Le classement 
décroissant de ces domaines / articles académiques traitant de gestion des connaissances est fourni ci-après : 
gestion – 92 articles, information - 24, technologie - 19, informatique - 13, économie - 7, génie - 6, industrie - 6, 
éducation - 6, méthodologie - 3, communication - 1, droit - 1, tourisme - 1.  
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collective, qui étaient complétés par des exercices pratiques en gestion des connaissances. Ces 
modules couvraient des concepts consacrés dans la littérature dédiée à la gestion des 
connaissances et couramment appliqués sur le terrain, tels que : nouvelle économie 
(Godeluck, 2000; Sveiby, 2000; Lefebvre, Lefebvre, Mohnen, 2001), organisation intelligente 
et apprenante (Nonaka, Takeuchi, 1995; Dionne, Roger, 1997; Choo, 2002; Davenport, 
Prusak, 2003),  intelligence collective (Amherdt, 2000; Parrochia, 2001; Blair, 2002; Zara, 
2004), information et connaissance (Tarondeau, 2002; Le Coadic, 2004; Salaün, Arsenault, 
2009), changement et résistance au changement (Dedijer, Jequier, 1987; Drucker, 1988), 
connaissance explicite et tacite (Prax, 2003; Balmisse, 2005) capital immatériel, 
communautés de pratique (Cohendet, Créplet, Dupouet, 2006; Iverson, McPhee, 2002; 
Wenger, McDermott, Snyder, 2002), méthodes et outils de création de connaissance 
organisationnelle (Tyndale, 2002; Dalkir, 2005; Rao et al., 2005), intelligence économique 
(Bergeron, Hiller, 2002; Marcon, Moinet, 2006), etc.  
 
L’atteinte des objectifs du séminaire, qui privilégiait une composante magistrale complétée 
par une composante pratique, se heurtait, toutefois, à  certaines des contraintes géographiques 
et temporelles évoquées plus haut (distance, emploi du temps). Face à cette problématique, la 
solution devait chercher, en premier, à concilier les besoins de formation des étudiants, avec 
les engagements du professeur au moment des séances d’enseignement prévues au 
programme de formation. Il était nécessaire aussi  que la solution choisie soit apte à répondre 
aux attentes d’un tel projet de mise en relation des acteurs impliqués dans un vrai projet de 
collaboration multi-format. Il était possible ensuite d’établir un parallèle entre les contraintes 
se présentant dans ce cas-ci et celles auxquelles les professionnels et les organisations sont 
obligés de faire face dans leurs activités courantes, dans le contexte de la mondialisation et de 
la globalisation, où les échanges instantanés d’un bout à l’autre de la planète sont devenus 
routiniers et où des pressions caractéristiques aux nouveaux types de structures et formes de 
travails se font sentir63  (Landry, 1997).  
 
Adopter cette démarche représentait, en même temps, une opportunité à ne pas manquer -  
d’étudier, par ce projet-pilote, la manière dont une collectivité – d’étudiants, dans notre cas, 
réagirait dans une situation inédite, en essayant d’atteindre les objectifs fixés, par 
l’intermédiaire d’une formule pédagogique différente de celles en cours dans le programme et 
reproduisant, en moindre mesure pourtant, les conditions prévalant dans des projets réels.  
 
Mise en œuvre de la solution 
 
La solution adoptée a mis en œuvre une combinaison d’approches ancrées dans les principes 
de la pédagogie par projet. Ainsi, lors de la première étape, celle de l’enseignement en 
présence, de type cours magistral, des trois premiers modules, combinée à des exercices 
pratiques  – débats, études de cas et travaux d’élaboration de solutions de gestion des 
connaissances (répertoires et ontologies, entre autres). Cette étape a permis la prise de contact 
avec le groupe, la présentation du cours, des objectifs ainsi que des modalités de réalisation 
pédagogiques et techniques, donc d’établir les bases de fonctionnement de ce projet 
                                                 
63 A l’ère de la connaissance, l’entreprise de type informel se caractérise par, entre autres, un horaire de travail 
très flexible; une définition des tâches inexistante; des congés non statutaires; aucun organigramme; plus de 50 
heures par semaine pour la majorité; hiérarchie nulle; travailleurs du savoir (scolarisation élevée); 
perfectionnement privilégié et constant; équipes de travail en perpétuelle rotation; des relations de travail à 
l’amiable et non par l’intermédiaire d’un syndicat; un encadrement faible, responsabilisation, forte autonomie et 
initiative; fort pourcentage alloué à la RD; produits ou services à forte valeur ajoutée; relations avec les clients et 
les fournisseurs sur une base informelle; marché mondial conquis par des alliances stratégiques; travailleurs 
convoités par d’autres entreprises, etc.  
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d’enseignement.  Les trois modules suivants ont été enseignés lors de la deuxième étape, où la  
formule de l’enseignement à distance fut appliquée, par l’intermédiaire des TIC. Le dispositif 
a été complété par une épreuve d’évaluation portant, au choix, sur 1) l’étude d’un cas 
d’implantation de démarches de gestion des connaissances dans une organisation de taille 
globale, ou sur 2) les modalités d’introduction d’approches de gestion des connaissances dans 
l’institution d’enseignement d’origine. De plus, les étudiants ont été sollicités à émettre des 
commentaires et à faire des suggestions par écrit au sujet de la formule pédagogique utilisée 
dans ce séminaire. 
 
Sans que ce soit nullement dû au hasard, le module portant sur les communautés de pratique 
fut enseigné en ligne, mettant ainsi les étudiants dans la situation totalement inédite pour eux 
d’essayer d’assimiler de nouveaux concepts qui ne leur étaient pas familiers, tout en vivant 
une première expérience réelle de communauté d’apprentissage virtuelle, avec les difficultés 
inhérentes aux premiers stades de l’expérimentation et qui prévalent sans doute dans les 
projets réels64 (Tuckman, Jensen, 1977).  
 
Définies par Balmisse (2005) comme étant : « …des groupes de personnes reliées par un 
intérêt commun : partager les connaissances dont elles disposent sur un sujet précis… », les 
communautés de pratique, ou professionnelles, représentent des réseaux d’échange dont la 
réussite – le partage et la création de nouvelles connaissances - dépend de plusieurs facteurs : 
l’existence d’un animateur, des règles de fonctionnement adoptées par tous les membres, de 
l’existence de divers canaux de communication, de la mise en relation des membres, de la 
valorisation de la démarche, ainsi que du sentiment d’entraide à l’œuvre dans la structure 
(Wenger, McDermott, Snyder, 2002; Wenger, 2006). Selon les caractéristiques des 
motivations d’appartenance à ces regroupements, les communautés peuvent se diviser en 
plusieurs catégories (Prax, 2003; Toffolo et al, 2004) :  
 

- les communautés d’intérêt, orientées vers la création, l’échange d’idées, l’intérêt 
commun,  

- les communautés de pratique, valorisant le partage de savoir-faire,  
- les groupes de projets, motivées par la livraison d’un produit ou d’un service, la 

résolution de problèmes,  
- les communautés d’apprentissage, centrées sur l’acquisition de savoirs et sur le 

développement de pratiques professionnelles, et   
- les équipes permanentes,  accomplissant une activité professionnelle régulière.  

 
En réponse aux divers défis évoqués plus haut qui confrontent les milieux de la formation 
(initiale ou permanente) ainsi que le monde du travail et en mettant à profit les progrès des 
TIC, il s’ensuit que les communautés d’apprentissage peuvent être virtuelles, leur 
fonctionnement étant directement relié aux besoins de formation et de transmission de savoir 
explicite, ce qui correspond à la situation au cœur de notre étude.  
 
 
 

                                                 
64 Selon Tuckman et Jensen, les stades d’évolution d’un groupe seraient ceux de forming (communauté 
naissante, sans liens effectifs entre les membres); storming (action commune demandant aux membres d’agir; 
source de cohésion ou de conflit); norming (période suivant l’action commune; définition de la mission, des 
objectifs, des rôles); performing (fonctionnement optimal de l’ensemble); adjourning (arrêt des activités de 
collaboration).  
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Résultats  
  
L’enseignement du séminaire portant sur la gestion des connaissances présenté dans cette 
étude s’est conclu par deux séries de résultats, dont :  
 

- les travaux d’évaluation, qui devaient mesurer l’atteinte des objectifs généraux et 
spécifiques du cours et mentionnés ci-dessus; ainsi, les vingt étudiants, regroupés en 
cinq équipes, ont eu la possibilité soit d’étudier un cas portant sur l’implantation de 
démarches de gestion de connaissances dans une organisation réelle, soit de travailler 
sur la possibilité d’adopter des approches de gestion des connaissances dans 
l’institution d’enseignement d’origine; à la fin du cours, trois équipes ont remis leurs 
travaux axés sur le premier thème, en y appliquant une analyse critique bien fouillée, 
tandis que les deux autres ont choisi de travailler sur le deuxième sujet, les fruits de 
leur réflexion faisant l’objet d’un projet en cours ;  

- la rétroaction des étudiants par rapport à ce projet d’édification d’une communauté 
d’apprentissage virtuelle, qui avait cherché à les confronter à des conditions 
reproduisant celles des environnements professionnels (projets à réaliser, logistique, 
outils, participation, etc.) et aussi à évaluer leur réaction face à cette formule 
d’enseignement; cette rétroaction, recueillie sous forme de commentaires et 
suggestions, a touché principalement les paramètres suivants : contenu du cours; 
intérêt pour les notions abordées; formule pédagogique « en présence » vs formule « à 
distance »; qualité technique et emploi des TIC; qualité de l’interactivité; qualité de la 
motivation.  

 
L’analyse de contenu appliquée aux retours des étudiants a révélé principalement leur  intérêt 
pour les notions couvertes et les projets proposés, ainsi que pour la formule virtuelle, tout en 
soulignant l’importance non-négligeable du bon fonctionnement des technologies adoptées 
dans ce séminaire. L’élément le plus significatif de l’analyse a pointé la problématique de la 
motivation des participants lors des séances en ligne : malgré l’intérêt déclaré pour la matière 
enseignée - et qui s’est confirmé dans la qualité des travaux remis à la fin du cours, les 
étudiants ont déclaré de façon quasi-unanime une diminution de leur motivation à y participer 
activement, due, à leurs avis, aux effets du passage de l’enseignement en présence à 
l’enseignement à distance, de son impact sur l’interactivité professeur – étudiants, ainsi qu’à 
la convivialité souvent défaillante des TIC, qui rendait l’expérience pédagogique 
« surréaliste », mais, malgré tout, « prometteuse » et qu’ils auraient voulu voir se poursuivre 
par la collaboration avec d’autres communautés d’apprentissage constituées en dehors de 
l’institution d’attache. On peut conséquemment conclure que le changement des formules 
d’enseignement ne se heurte pas à de la résistance de la part des étudiants, qui sont même 
prêts à augmenter l’ampleur du projet-pilote, en reliant toutefois la réussite de la démarche à 
l’amélioration des conditions techniques de déroulement des séances de travail.  
 
Conclusion  
 
Cette expérience rend compte, en premier, de l’intérêt des étudiants pour les concepts et les 
approches spécifiques à la gestion des connaissances et donc de la pertinence d’inclure un tel 
cours dans un cursus qui n’en contenait pas auparavant. Elle contribue aussi à la mise en 
évidence des avantages et des défis entourant la construction des communautés 
d’apprentissage virtuelles : d’un côté, le fait d’effacer la distance pour faciliter le dialogue 
entre des collaborateurs distants et l’accès à l’expertise, et, d’autre part, l’interactivité 
problématique entre les membres de la communauté, reliée, semble-t-il, à la convivialité 
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relative des TIC. L’appel à cette formule n’est toutefois pas rejeté par les étudiants, car ils 
sont prêts à adopter, dans leur formation, d’autres manières de faire que celles traditionnelles, 
à condition que la technologie remplisse convenablement son rôle.  
 
Ces résultats viennent aussi confirmer les conclusions d’autres études en matière de 
fonctionnement des communautés d’apprentissage virtuelles, qui précisent que les facteurs 
critiques de succès sont, en premier, le besoin de « cultiver la communauté », en accordant 
une attention particulière aux obstacles posés surtout par les facteurs humains, culturels et 
technologiques (Wenger, op. cit.; Networked Learning Conference, 2010).  
 
Dans le contexte des organisations confrontées à la compétitivité globalisée, aux 
conséquences réelles des transferts technologiques, aux dynamiques informationnelles 
pernicieuses facilitées par l’évolution fulgurante du Web, aux questions reliées au défi 
démographique des économies occidentales, et au-delà de l’atteinte des objectifs spécifiques 
limités strictement à l’enseignement d’un cours portant sur la gestion des connaissances à des 
étudiants de deuxième cycle universitaire, les résultats de ce projet pédagogique et l’analyse 
des commentaires émis par les étudiants pourraient aider les enseignants à mieux comprendre 
les écueils pouvant accompagner de tels projets. Cela pourrait aussi aider à faciliter davantage 
la prise de conscience chez les étudiants par rapport aux différentes facettes du changement de 
paradigme à l’œuvre dans les approches pédagogiques, ainsi que dans les stratégies du 
management organisationnel et non seulement dans leur vie privée où ils sont tout à fait à 
l’aise avec la communication à distance dans leurs réseaux sociaux. Les manières d’enseigner 
changent, elles sont en voie de devenir des systèmes d’éducation en emphase avec l’ère et la 
société de l’information. Ainsi, un modèle parmi d’autres : le modèle du schome - not school, 
not home, but schome, où l’on fera une utilisation « flexible des espaces physiques et virtuels 
afin de soutenir les processus d’instruction et la communauté d’apprentissage » (Twining, 
2005; FutureLab, 2010), grâce aux  TIC devenues des outils courants dans les activités 
éducationnelles.  
 
À la lumière des études et des projets pédagogiques examinant la problématique des thèmes et 
des formules d’enseignement à adopter face au changement – éternelle constante, il ne fait 
plus de doute, ni pour les chercheurs, ni pour les décideurs, que bien saisir la portée et 
l’impact des concepts et des méthodes spécifiques à la gestion des connaissances sur la 
performance des programmes de formation et des organisations, sous leur aspect théorique, 
pratique et technologique, représente un impératif majeur, tant pour les enseignants que pour 
les étudiants en sciences de gestion, qui se préparent à devenir des acteurs de l’économie et de 
la société de demain.  
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Résumé : Le travail présenté vise à comprendre la place occupée par un réseau social dans la 
stratégie de formation continue des professionnels de la documentation. Il aborde plus 
précisément la thématique du décloisonnement des disciplines, les relations sociales qui se tissent 
à travers le web et le dialogue entre chercheurs et praticiens de l’information. Il rend compte des 
points de vue divergents sur la question des réseaux sociaux et interroge la notion de 
communauté virtuelle. Partant de quelques travaux axés sur les rapports de complémentarité qui 
s’établissent entre la recherche en sciences de l’information et les professions de la 
documentation (Couzinet, 2000), nous proposons de réfléchir sur la manière dont s’établit une 
médiation du savoir sur les réseaux et de cerner les formes d'interactions qui s’établissent. Cette 
étude exploratoire se base sur l’observation des échanges au sein d’un échantillon de blogs 
français de professionnels de la documentation. Pour circonscrire les modes d’échange et la place 
qu’occupent les professionnels de l’information au sein de la communauté virtuelle, nous nous 
sommes centrés plus particulièrement, dans cette phase de notre recherche, sur le blog des 
documentalistes, l’Œil de l’ADBS. 
 
Mots clés : Réseaux sociaux, médiations hybrides, interactions professionnel / chercheurs, 
documentation, sciences de l’information. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Introduction 
 
Au cours des cinq dernières années, grâce à une technique qui a rendu leur création, leur usage et 
leur maintenance plus accessibles aux internautes et donc à leur popularité, on peut observer une 
croissance fulgurante des plateformes électroniques de « réseaux sociaux », en particuliers 
professionnelles tels que « LinkedIn65 » ou « Viadeo66 ». Ceci fait émerger un nouveau discours 
et type d’échanges informationnels. Ainsi, dans la thématique des réseaux (Degenne et Forsé, 
1994), des blogs « professionnels » sont apparus et se sont multipliés.  

                                                 
65 Réseau social réunissant plus de 65 millions de professionnels dans le monde, échangeant idées, informations 
dans le but de faire progresser leur carrière (linkedin.com). 

66 Réseau social composé de 25 millions de professionnels qui échangent à propos de « networking », business et 
carrière (viadeo.com). 
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Dans le domaine de l’activité professionnelle, des travaux de recherche conduits en sciences de 
l’information, notamment à travers l’édition et la publication, montrent que recherche et 
profession s’apportent un soutien mutuel (Couzinet, 2000). Qu’en est-il sur les réseaux ? Le 
praticien de l’information, aussi considéré comme un auxiliaire actif de la recherche, contribue au 
décloisonnement des disciplines (Couzinet, 2002). Est-il actif dans son propre domaine pour 
établir à travers les réseaux des liens avec la recherche ? Les échanges se limitent-ils à des 
propositions de solutions techniques ou vont-ils jusqu’à des recommandations de lecture, voire à 
des propositions d’extraits de recherche ? 
 
Ce questionnement, qui s’inscrit dans une réflexion sur la médiation des connaissances s’appuie, 
d’une part, sur les travaux cités ci-dessus qui posent l’hypothèse que la médiation est le lieu où le 
monde professionnel des documentalistes concrétise sa propre définition de la recherche et en 
donne une représentation qui lui revient ; d’autre part, sur un ensemble de recherches visant à 
préciser les rôles dévolus aux praticiens de la documentation par les chercheurs (Fabre, Gardiès, 
2008). L'intérêt du sujet est manifeste puisque c'est celui de la médiation du savoir et plus 
particulièrement celui de l'interaction entre chercheurs et praticiens. Cette étude se fonde sur une 
méthode que quelques chercheurs désignent sous l’expression « anthropologie cyberculturelle » 
telle que la définit P. Lévy (2000), branche de l'anthropologie caractérisée par le choix d'un 
terrain spécifique, le cyberespace. Dans le prolongement de ces travaux, nous avons cherché à 
avoir une vision plus globale du mode de fonctionnement d’une communauté virtuelle et à 
prendre en considération la façon dont les professionnels s’insèrent dans cet univers. Le dispositif 
info-communicationnel que constituent ces blogs joue-t-il un rôle dans l’hybridation des 
connaissances ? Les bloggeurs réfèrent-ils aux travaux des chercheurs ? Si oui, dans quelles 
mesures ? Sont-ils des passeurs de connaissances ?  
 
Cette recherche, qui entre dans l’étape exploratoire d’une investigation plus ample, vise à 
comprendre les nouvelles modalités du partage d’expériences et de l’augmentation du capital de 
connaissances. Dans cette perspective, après avoir défini le cadre théorique dans lequel cette 
recherche s’insère, nous tenterons de mettre en exergue le degré d’hybridation des connaissances 
entre les chercheurs et les bloggeurs professionnels au sein des réseaux. Pour cela, nous poserons 
dans un premier temps le terrain de notre recherche et son mode d’approche. Par la suite, nous 
nous intéresserons à la notion d’hybridation des connaissances et au mécanisme qui se met en 
place au sein des blogs professionnels, avant de présenter les résultats et les conclusions que nous 
pouvons tirer de l’observation réalisée. 
 
1. Revue de la littérature 

1.1. De la communauté réelle à la communauté virtuelle 

Une communauté est un groupe de personnes ayant des intérêts communs. Or, avec l’avènement 
d’Internet, la sémantique est bouleversée et le comportement est redessiné par son aspect 
révolutionnaire sur le plan communicationnel. C’est bien plus qu’un simple média ou un outil de 
commerce et d’information, il s’agit d’un lieu où des personnes communiquent et interagissent. 
Ces réseaux sociaux qui naissent dans l'espace virtuel sont aujourd’hui désignés couramment par 
les termes « communautés virtuelles » (Rheingold, 2000). Dans la littérature, certains auteurs 
critiquent cette appellation. Pour pousser la réflexion sémantique, nous avons retenu l’analyse de 
S. Proulx et G. Latzko-toth (2000) selon qui les termes « communauté » et « virtuel » 
apparaissent polysémiques. La « communauté » peut être un public, comme un réseau social 
constitué. Par ailleurs, la notion de « virtuel » a acquis ces dernières années un nouveau sens. 
Alors que les philosophes opposaient le terme de virtuel à celui d’actuel, l’expression « virtuel » 
a tendance à désigner aujourd’hui de plus en plus le simple recours à des dispositifs 
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informatiques et électroniques dans le procès d’échange. Le terme « virtuel » réfère à un 
dispositif spécifique, celui de la « réalité virtuelle » produite par des techniques d’immersion dans 
des univers de synthèse, ce qui induit que de telles communautés ne seraient pas « réelles ». 
Wellman B. et al. (2001) proposent une définition de la communauté qui tient compte de cette 
réalité sociale, ponctuée par l’expansion d’une nouvelle culture de la communication qui efface, à 
travers les nouvelles technologies, les contraintes de l’espace et du temps : « I define community 
as networks of interpersonal ties that provide sociability, support, information, a sense of 
belonging and social identity ». Ainsi, « communauté virtuelle » peut être interprété comme 
métaphore du cyberespace dans la construction de relations sociales au travers d’un réseau 
électronique. Les communautés délocalisées sur le « réseau » constituent de ce point de vue donc 
un oxymore. C’est pour cette raison que certains auteurs lui préfèrent le terme 
« cybercommunauté », qui les désigne par l’outil qu’elles utilisent. La communauté apparaît donc 
comme un réseau qui fournit de l’information, du soutien, de la sécurité et de l’identité sociale en 
réponse au besoin de sociabilité de ses membres. Ces derniers, au-delà des limites spatiales de 
leur communauté, manifestent un sentiment d’appartenance et une identité sociale collective et 
pratiquent des relations sociales d’entraide. Toute communication sociale exige un minimum de 
communauté partagée pour que les récepteurs puissent se reconnaître et s’inscrire. E. Véron 
(1995) évoque la notion de « construction de collectifs » qui réveille en chacun (membre, 
internaute, public) un sentiment d’appartenance à la communauté qui repose sur un consensus 
implicite des intérêts et de l’imaginaire des récepteurs, mais aussi sur une reconnaissance 
intersubjective liée aux cadres identitaires, comme nous l’avons souligné plus haut. Nous 
pouvons nous demander si ce modèle, repris par V. Couzinet (2000) puis par G. Régimbeau et V. 
Couzinet (2004), s’applique au sein des blogs de professionnels de la documentation. 

1.2 La communication dans les réseaux 

De plus en plus, les internautes utilisent les nouveaux supports numériques pour partager leurs 
idéaux et « bâtir » une communauté. Ces outils permettent de rencontrer de nouvelles personnes, 
de communiquer dans l’anonymat (ou pas) avec d’autres internautes. L’intérêt commun qui relie 
les membres et l’existence d’un code de communication sont deux éléments essentiels pour les 
échanges au sein d’une communauté virtuelle. Cette dernière est un moyen d’interaction sociale 
dont les membres se retrouvent grâce à Internet et partagent ensemble des valeurs et des 
standards qui définissent la communauté (Julia et Lambert, 2008). Grâce aux technologies de 
l’Internet, de nouvelles formes de rencontre sur le web voient le jour : forums de discussion 67 ou 
« chats-rooms », listes de discussions68, sites personnels ou blogs. C’est ce dernier support 
communicationnel que nous avons retenu pour cette étude. Définis comme « des pages web 
fréquemment modifiés dans lesquelles les entrées sont listées dans un ordre chronologique 
inversé » (Herring, Cheidt, Bonus & Wright, 2004), les blogs peuvent être considérés comme des 
espaces d’expression numérique que les particuliers et les professionnels se sont appropriés en 
tant que supports de leur « identité », de leur « réputation numérique » mais aussi de leur 
« carrière » (Marcon, 2010). En effet, les weblogs (ou blogs) sont des carnets de bord obéissant à 
un format technique de publication sur internet caractérisé par une succession de posts, ou 
entrées, datés accessibles à tous. Ces posts peuvent contenir aussi bien du texte que des 
documents au format numérique (photographie, musique, extraits vidéo…) ou des liens 
hypertextuels. Les blogs présentent un blogroll (ensemble des liens hypertexte en direction 

                                                 
67 Sur le web, un forum est un espace de discussion publique et d’échanges sur un thème donné. Les discussions 
y sont archivées ce qui permet une communication asynchrone (contrairement à la messagerie instantanée). 
(Internet, Révolution culturelle, Manière de Voir – Le Monde Diplomatique n° 109, 2010). 
68 Une liste de discussion est un dispositif permettant à un groupe d’internautes de communiquer facilement 
entre eux par le biais du courrier électronique, après validation éventuelle par un modérateur. (Internet, 
Révolution culturelle, Manière de Voir – Le Monde Diplomatique n° 109, 2010). 
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d’autres blogs fréquentés et appréciés) et un système de commentaires qui sont le support de la 
dimension communautaire de ce format technique de publication : « Le blog sert d’ailleurs 
régulièrement de support, enrichissant des sociabilités qui lui préexistent ». (Paldacci, 2006).  

1.3 Les médiations 

Le Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de la communication (Lamizet 
et Silem, 1997) définit la médiation comme l’« instance qui assure, dans la communication et la 
vie sociale, l’articulation entre la dimension individuelle du sujet et sa singularité et la dimension 
collective de la sociabilité et du lien social ». Elle suppose la mise en place de relations entre 
émetteurs, destinataires et énoncés pour permettre une articulation « entre ce qui est de l’ordre du 
collectif et ce qui est de l’ordre de l’individuel : entre ce qui relève d’un engagement individuel, 
d’une approche personnelle des rapports sociaux et ce qui relève davantage de l’appartenance à 
une communauté. » (Lamizet, 1995) où « se posent des questions de culture dans lesquelles 
s’instaurent des relations d’appartenance », ce qui en fait un processus. Ainsi se construit un 
sentiment d’appartenance, une sociabilité, une forme d’identification sociale. Selon Y. Jeanneret 
(2008), « dans la logique de l’appartenance, de l’identification symbolique à l’autre dans la 
logique de la filiation et de la subjectivité. […] elle correspond au moment où le sujet se construit 
une représentation de lien social et sa propre appartenance ». Nous nous référons à la définition 
de S. Proulx (2004) pour relier cet aspect d’appartenance et le concept de communauté virtuelle 
qui, selon lui,  « désigne le lien d’appartenance qui se constitue parmi les membres d’un collectif 
d’usagers d’un forum, d’un chat, d’une liste de discussion, etc., ces participants partageant des 
goûts, des valeurs, des intérêts ou des objectifs communs ». 
 
La médiation est centrale dans les sciences de l’information et de la communication et fournit 
« des outils pour décrire avec une certaine précision le processus d’information-communication ; 
elle permet de requalifier socialement les dynamiques et régimes de la culture ; elle conduit le 
chercheur à interroger sa propre place dans la circulation sociale des savoirs » (Jeanneret, 2008). 
Plus spécifiquement, la médiation prend forme dans le contexte de la relation recherche 
scientifique / activité professionnelle dans les travaux de V. Couzinet (2008). Cet auteur utilise 
l’expression « médiations mosaïques » pour illustrer « les thématiques et genres discursifs [qui] 
se complètent, un genre discursif renvoyant à un autre genre discursif ». Les enjeux de la 
médiation des connaissances prennent place dans trois situations différentes et indispensables au 
champ : le monde de la recherche, celui de l’enseignement et celui de la pratique professionnelle 
(Kerr Pinheiro, 2010).  
 
Enfin, la notion et l’usage des termes d’hybride et d’hybridation dans les sciences humaines et 
sociales permettent de schématiser les processus de transformation et de croisement qui renvoient 
à des démarches scientifiques. Celles-ci prennent en compte des objets hybrides qui définissent 
d’une manière le social « dans sa complexité, son hétérogénéité, dans ses processus de 
transformation » (Tardy, 2010). Ces  interactions entre individus, issus d’univers différents mais 
s’intéressant à des objets communs, font naître l’analyse des hybridations de vécus, langages, 
terminologies, registres et savoirs (Caria et Sigalez Ruiz, 2010). 
 
2. Observation des blogs professionnels 
 
2.1 Choix du corpus  
 
L’information-documentation est considérée en France comme une branche des sciences de 
l’information et de la communication (SIC). La documentation, comme toute technique, « repose 
en effet sur un ensemble de connaissances qui en justifient la pratique, en expliquent l’état 
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présent et doivent en permettre le développement et l’amélioration. Ce savoir sous-jacent relève 
d’une science » (Meyriat, 1981).  Néanmoins, V. Couzinet (2002) souligne que depuis leur 
apparition, les métiers de la documentation souffrent d’un manque de supports de publications, 
moyen de diffusion, de notoriété et de création de lien social. L’utilisation d’outils et de supports 
numériques permet  une meilleure reconnaissance de la profession par les pairs mais aussi par le 
monde professionnel en s’inscrivant dans les systèmes informationnels des entreprises, à large 
échelle. Ils peuvent aussi constituer des réseaux de médiations entre la science et la technique. 
Plus précisément, dans le domaine de l’info-doc, différents travaux ont mis au jour des liens entre 
profession et recherche sous l’angle social et communicationnel. Selon V. Couzinet (2003), « si 
l’acte documentaire appartient au « terrain » de la pratique, sa compréhension appartient au « 
terrain » de la recherche en SI. Dès lors, il apparaît qu’un lien étroit associe l’une à l’autre. ».  
 
Notre recherche a pour but d’analyser les différents moyens de création de ce lien et de décrire 
les médiations mises en place au sein de ce champ scientifique tel que défini par Bourdieu (1975) 
comme le « lieu » (espace de jeu) d’une lutte de concurrence qui a pour enjeu spécifique le 
monopole de l’autorité scientifique inséparablement défini comme capacité technique et comme 
pouvoir social ». L’accumulation de ce capital scientifique passe nécessairement par la 
production de résultats de recherche ainsi que par les contributions reconnues par les pairs. En 
effet, ce capital contribue à la promotion des chercheurs, comme l’ont montré Fournier M., 
Gingras Y. et Mathurin C. (1988) dans leur recherche au sein d’une université des sciences de 
l’éducation. Il s’agit donc d’éclairer le lien entre la recherche et la profession dans un champ de 
savoir interdisciplinaire.  
 
En s’inspirant du travail élaboré par C. Marcon (2010) intitulé « Hybridation des savoirs sur les 
réseaux », nous nous proposons d’étudier la notion d’autorité informationnelle des bloggeurs. En 
effet, selon lui, « la relation bloggeur-internaute est sans doute mieux approchée par le concept 
d’autorité informationnelle ». Cette dernière, proposée par E. Broudoux (2007), est « susceptible 
d’être portée par un individu ou un groupe, un objet ou un outil cognitif ou encore un média, n’a 
pas pour fonction principale l’influence mais celle d’in-former (donner une forme) ».  
Un bloggeur est capable de disposer de cette autorité si ces quatre facteurs sont réunis :  
• Autorité énonciative : elle tient compte de la fréquence de publication d’articles et de  
leur qualité (écriture, pertinence), adaptabilité au style blog. L’auteur (individuel/collectif) se 
manifeste parmi d’autres acteurs de la création (compilateur, commentateur, interprète, etc.).  
• Autorité de contenu : elle concerne la présence de liens directs vers les sources citées,  
les images ainsi que l’incorporation d’outils propres aux blogs et aux réseaux sociaux (flux RSS69 
ou liaisons Twitter, Facebook, etc.). Ces éléments permettent à l’internaute d’avoir une maîtrise 
de l’outil-blog dans ses dimensions les plus complètes et d’être interactif. 
• Autorité institutionnelle : elle permet de légitimer la parole de l’auteur ainsi que les  
références citées. Elle réfère aussi à une activité professionnelle dans l’espace du blog.  
• Autorité de support de publicisation : elle fait appel à la réactivité à l’information ou à  
la possibilité de faire des commentaires.  
 
La méthode consiste donc à observer les différents blogs choisis et d’analyser ses différents 
aspects pour conclure sur le degré d’autorité informationnelle qui en ressort, de sorte que le blog 
qui produit peu d’articles ou des articles décalés par rapport à l’actualité, perd cette forme 
d’autorité qui est propre à ce média. 

                                                 
69 Un flux RSS (Rich Site Summary ou really simple Syndication) est généralement associé à un site Internet et 
en livre les informations les plus récentes dans un format standard. Ceci permet à d’autres sites de les afficher 
(on parle alors de syndicalisation), ou à un utilisateur de s’abonner à plusieurs sites afin de les suivre 
régulièrement (Internet, Révolution culturelle, Manière de Voir – Le Monde Diplomatique n° 109, 2010). 
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2.2 Démarche d’observation 
 
Pour la première étape observatoire, nous avons tenu compte de la présence (forte ou faible) de 
commentaires (ou posts), preuve d’animation et de vivacité du blog. Ce 1er critère renvoie donc à 
l’autorité énonciative. L’établissement (ou pas) d’une autorité charismatique, fondée sur une 
seule personne, est susceptible de conduire à la « dictature » (Broudoux, 2007).  Ce 2ème critère, 
basé sur l’autorité énonciative, serait une forme préalable à l’établissement d’une autorité 
charismatique La nature des sujets (actualité des réseaux sociaux, comptes-rendus d’études, etc.) 
en tant que 3ème critère de réactivité de publication renvoie à l’autorité énonciative mais aussi à 
l’autorité du support. L’identité professionnelle du ou des auteurs du blog répond à la curiosité de  
l’internaute qui souhaite savoir qui s’exprime ; 4ème critère qui réfère à la notion d’autorité 
institutionnelle. Enfin, la concordance du blog avec les standards (allure générale du site qui 
réfère à la  fois à l’autorité de contenu à celle du support) est le 5ème critère. 
 
3. Des interactions sur le réseau 

Nous avons sélectionné neuf blogs créés pour et par les documentalistes en prenant comme 
critère de sélection la notoriété d’abord puis la pertinence par rapport à notre recherche, en 
confortant l’image de la profession par l’utilisation des supports numériques. Enfin, nous nous 
attellerons à observer les formes d’interactions abordées. 
 
3.1 Présentation des sites choisis 
 
1. Doc pour Docs (http://docsdocs.free.fr/) : est un site dont l’originalité réside dans  
la mutualisation des ressources, permettant ainsi de constituer un stock destiné à l’usage de 
chacun. Ce site est indépendant, réalisé par une équipe de cinq documentalistes de centre de 
documentation et d'information (CDI) pour les documentalistes. Il recense un million et demi de 
visiteurs. Une liste de diffusion composée de 2387 abonnés est aussi mise à disposition par les 
cinq propriétaires-modérateurs. 
2.  Le Guide des Egarés (http://www.guidedesegares.info/) : existe depuis 1999 et était 
consacré initialement aux bibliothèques. Il ne cesse de s’élargir à des domaines plus étendus liés 
notamment aux folksonomies70, au « Web 2.0 » et aux évolutions du numérique. Ce blog est 
dirigé exclusivement  par une personne certifiée en documentation et occupant un emploi 
temporaire à l’université.  
3.  Cactus Acide (http://www.culturedel.info/cactusacide/) : est une idée de la personne 
citée précédemment mais qui présente des objectifs collectifs : proposer à la fois une sélection de 
flux concernant l’actualité mais aussi des éléments permettant de monter des séances liés à 
l’analyse de l’information et des médias.  
4.  Savoirs CDI (http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=1) : est un espace d'échanges 
en lien avec la liste de diffusion Cdidoc-fr où les documentalistes d'établissements scolaires 
peuvent confronter analyses et pratiques. Il représente un point d'entrée privilégié sur des 
ressources à caractère professionnel, technologique et pédagogique en visant la sélectivité dans le 
choix. Enfin, Savoirs CDI se veut un site de référence professionnelle. 
5. Capes-Doc (http://capes-doc.over-blog.com/categorie-530017.html) : est le site pour 
ceux qui veulent réussir au CAPES (Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du 
second degré) de documentation. Il a pour vocation d’aider au concours et est également un 
espace de publications collaboratif qui se compose d'un blog ouvert. 

                                                 
70 La folksonomie constitue une des fonctionnalités phares du web 2.0. Le principe consiste à permettre aux 
utilisateurs de décrire des ressources (billets de blogs, page web, photos, vidéos…) par des mots clés choisis 
librement (Distances et Savoirs vol.7) 
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6. Biblio.fr (http://biblio-fr.info.unicaen.fr/) : est une liste de diffusion qui  regroupe en un 
forum électronique permanent plus de 11 000 bibliothécaires et documentalistes. Elle informe sur 
les nouveaux services proposés sur le réseau et constitue donc un lieu d'échanges et de débats qui 
a un rôle dans la formation permanente des professionnels de l'information.  
7. ABES (http://www.abes.fr/abes/index.html) : L’agence bibliographique de 
l’enseignement supérieur (ABES) s’est fixée comme missions la mise en place et la gestion 
d’outils d’informatique documentaire. C’est ainsi qu’elle a conçu et mis en place le Sudoc (2001), 
système universitaire de documentation et catalogue collectif des bibliothèques de 
l’enseignement supérieur puis, en 2007, Calames, nouveau catalogue des manuscrits et archives 
de l’enseignement supérieur. En collaboration avec le consortium Couperin (présenté ci-après), 
elle porte plusieurs groupements de commandes de ressources électroniques pour les universités 
et les centres de recherches. 
8. Couperin (http://www.couperin.org/) s’est posé comme objectifs de 
recueillir et d’analyser les besoins documentaires de ses membres mais aussi de 
développer un réseau national de compétences et d'échanges en matière de documentation 
électronique. Le développement d’outils adéquats est une priorité car il permet d’œuvrer à 
l'amélioration de la communication scientifique et favoriser la mise en place et la circulation de 
l’information, grâce notamment à son Blog de veille. 
9. ADBS (http://adbs.fr/) 
ADBS.fr est le site du premier réseau européen de documentaliste. L'association française des 
professionnels de l'information et de la documentation met en exergue les fonctions exercées par 
les professionnels de l'information-documentation. L’association couvre  un large spectre : 
gestion des documents, structuration de l'information, recherche et veille mais surtout la diffusion 
par des moyens adaptés aux différents publics (l’édition, la revue Documentaliste - Sciences de 
l'information ou encore le blog l’Œil de l’ADBS).   
 
3.2 Blogs et autorité informationnelle 
 
La notion d’autorité informationnelle a été longuement abordée dans la littérature, par opposition, 
entre autres, à l’autorité cognitive (Broudoux, 2007). Dans le cadre de cette recherche, nous nous 
proposons d’étudier les différents blogs choisis et de les soumettre aux différents aspects qui 
composent l’autorité informationnelle, le but étant d’en évaluer la pertinence et d’identifier les 
différentes formes d’interactions. 
 
Parmi les neuf sites présentés ci-dessus, et en prenant en compte nos critères de sélection 
explicités plus haut, il nous a semblé judicieux de ne pas tenir compte de :  
• Le Guide des Egarés et Cactus Acide : la raison principale réside dans le fait que ces 
deux blogs sont gérés par la même personne.  En effet, en nous inspirant de la revue de la 
littérature, l’autorité énonciative détenue par une seule personne, peut conduire à une influence 
exclusive (Broudoux, 2007). Cet aspect ne correspond pas à l’objectif fixé dans cette recherche 
car le blog perd sa légitimité.  
• Biblio.fr. : Sur les quatre autorités explicitées et formant l’autorité informationnelle du 
« bloggeur », le site n’en détient qu’une seule : l’autorité énonciative. Le critère de réactivité est 
absent, ce qui signifie qu’il n’y a aucune possibilité d’interagir.  
• ABES : Un rapprochement concret entre les documentalistes et les professionnels est 
visible au sein de la réussite principale de l’association : le catalogue SUDOC et les conditions de 
participation au travers d'interfaces professionnelles71. Toutefois, seule l’autorité de contenu est 
manifeste. 

                                                 
71 http://www.abes.fr/abes/page,364,adherer-au-sudoc.html 
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Les autres blogs sont présentés ci-dessous : 
 

 
La proposition d’autorité informationnelle et les observations réalisées au sein des communautés 
choisies visent à préciser le poids des différentes interactions entre les acteurs susceptibles de 
faire autorité dans la production d’informations. En effet, le passage au numérique remet en 
question les « autorités » sur lesquelles étaient basées l’attribution de confiance, la vérification et 
la légitimation de l’information. Nous remarquons tout d’abord que les blogs qui marquent une 
volonté de rapprochement des deux mondes détiennent une autorité de contenu manifeste : 
• Doc pour docs : Le site informe les professionnels sur les différentes manifestations  
reliées à une activité de recherche72.  En effet, le blog fait état de la « Journée nationale d’action 
et de réflexion des professeurs documentalistes » du 31 mars 2010. Cette dernière a été consacrée 
à la défense et à la promotion du métier d’enseignant-documentaliste organisée par le Syndicat 
national des enseignements de second degré (Snes).  
• Savoirs CDI : offre un accès direct à différents liens url où les professionnels de  
l'information et les pédagogues « blogguent » soit dans le cadre de leur activité professionnelle, 
soit à titre personnel. L’internaute surfe et prend connaissance des différentes journées d’études 
(notamment celle consacrée aux technologies du numérique dans les bibliothèques - ENSSIB). Il 
explore des liens vers des articles à télécharger ou des notes à lire ou à écouter. L’interaction 
entre les sphères observées se manifeste donc par cet accès à l’information facile, ciblé et 
pertinent. De plus, elle est facilitée par l’existence d’une liste de diffusion, Cdidoc.fr, ouverte aux 
professeurs-documentalistes, enseignants, étudiants ou professionnels en documentation.  
• Capes-Doc : Ce forum73, destiné aux nouveaux admis au concours et à leurs collègues  
plus expérimentés, a pour objectif de perpétuer les liens constitués lors de la préparation et de 
permettre les échanges de pratiques et d'anecdotes entre documentalistes. Y sont abordés des 
sujets tels que les problèmes de discipline en CDI, le dosage bruit / silence dans les CDI, les 
stages en entreprise, les aides financières… et on y pose des questions comme « Le métier : 
concrètement ? » ou « Et après le concours ? ». L’internaute a aussi accès à des archives datant de 
septembre 2005. Il y retrouve ainsi les principaux sujets traités et commentés. 

• Couperin - Blog de veille74 : propose de nombreux articles centrés autour des axes  

« Evaluation des Ressources » et « Etudes et prospectives ». Des comptes-rendus de journées y 
sont présentés (par exemple La Journée ENSSIB : pratiques documentaires numériques du 2 
juillet 2009), un agenda des journées à venir (Chercheurs 2.0 le 19 mai 2010 à Grenoble) et 
marque aussi sa volonté d’interactions et de création d’un lieu d’échange entre professionnels 
de la documentation ouverts à tous les publics de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de la culture, sans se limiter aux seuls professionnels de la documentation ni aux établissements 

                                                 
72 Il s’agit de l’Erté (Equipe de Recherche Technologique en éducation - Culture informationnelle et curriculum 
documentaire - http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/?q=groupes-recherche 
73 http://capes-doc.actifforum.com/le-forum-des-enseignants-documentalistes-f12/ 
74 http://www.couperin.org/fr/blog-de-veille 

Doc pour
Docs 

Savoirs CDICapes-Doc Couperin ADBS 

Autorité énonciative x x x 
Autorité de contenu x x x x x 
Autorité institutionnelle x x x 
Autorité de support de publication x x x 
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membres de Couperin. Ce blog se veut être un outil d’aide à la décision et de partage de 
l’information pour les acquéreurs, négociateurs, directeurs, enseignants. 

• ADBS - Œil75 : a marqué d’emblée sa volonté d’échange en créant une revue hybride à 
la fois pratique et théorique, Documentaliste-Sciences de l’information. Toutefois, malgré le fait 
qu’elle aborde des sujets aussi pertinents que la gestion de contenu, le « Web 2.0 » et autres 
pratiques de veille avec un regard souvent pionnier, l'ADBS ne dispose pas d’un espace 
d'échanges sur support numérique, de découverte et d'approfondissement, qui donne la parole aux 
experts et multiplie les éclairages. Néanmoins, l’Œil de l’ADBS, blog de l’association, offre 
quelques pistes d’interactions entre les chercheurs et les professionnels de la documentation en 
pratiquant une veille documentaire exhaustive. Il revient, par exemple, sur l’apport des 
documentalistes dans le milieu de la recherche. L’Œil s’interroge aussi sur les pratiques 
professionnelles possibles via les blogs. De plus, la première association professionnelle de 
l’information et de la documentation en Europe a désormais une page Facebook sur laquelle les 
membres (425 actuellement) trouvent des comptes rendus de journées d'étude, des vidéos en ligne 
expliquant l’usage et l’intérêt d’outils d’information avec intervention de professionnels, mais 
aussi des appels à contributions pour la revue. On peut citer par exemple l’appel aux témoignages 
de professionnels pour un prochain numéro sur les réseaux sociaux d’entreprise. Témoignages et 
présence sur des réseaux sociaux tels que Facebook contribuent à favoriser les interactions entre 
les professionnels et les chercheurs. Cette démarche constitue une avancée dans la mesure où les 
deux sphères se côtoient, échangent et s’informent. L’autorité informationnelle est donnée au 
bloggeur puisque tous les éléments nécessaires (les quatre autorités) sont offerts pour qu’il puisse 
jouir du blog dans les meilleures conditions. L’Œil est celui qui offre la plus grande capacité à un 
« bloggeur » à disposer d’une autorité informationnelle. 

 
Conclusion 
 

Au terme de cette étude, nous pouvons dégager quelques conclusions et interrogations qui 
tendent à éclaircir la manière avec laquelle les blogs se prêtent à une médiation de groupes 
agissant en tant qu’acteurs de la science. Nous avons posé comme hypothèse en introduction que 
les blogs de documentalistes ainsi que les interactions avec les professionnels peuvent contribuer, 
sous certaines conditions, à la valorisation de la recherche (Meyriat, 2000). Une meilleure 
connaissance par la communauté scientifique et par la communauté professionnelle des enjeux de 
leur alliance nous paraît être un point de départ essentiel au sein des réseaux pour permettre 
l’existence d’échanges et d’interactions. 

Le développement des supports de médiation correspond à la volonté des professionnels de créer 
de la cohésion au sein de la communauté, de positionner les acteurs dans leur monde respectif 
tout en se nourrissant des avantages mais aussi, et surtout, de contribuer à la reconnaissance 
mutuelle. Il est indéniable que les deux sphères ne peuvent s’ignorer car leur interaction appelle 
la complémentarité. Si les réseaux d’échange entre praticiens et chercheurs sont indispensables, 
l’observation de l’hybridation des connaissances pourrait contribuer à une réflexion plus 
approfondie sur la portée réelle des réseaux sociaux et les échanges réalisés. Cette recherche sera 
poursuivie par l’observation et l’analyse de réseaux sociaux (et de bloggeurs) afin de répondre à 
la question : « Peut-on parler de blogs hybrides ? » 

 

 

                                                 
75 http://veille-documentaire.over-blog.com/article-1331828.html 
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Résumé : La réalisation des processus d’affaires est caractérisée par des pratiques 
informationnelles et des systèmes d’information formels et informels, collectifs et individuels, 
dont la diversité peut entraver la capacité des organisations à gérer, partager et exploiter 
l’information de manière stratégique. Cette communication cherche à cerner quels sont les 
systèmes d’information couramment utilisés par des cadres intermédiaires municipaux dans la 
réalisation des processus d’affaires, quelles pratiques informationnelles et processus 
documentaires sont sollicités, et quelle est la trajectoire des documents créés lors des activités 
de gestion. Elle propose, en conclusion, des pistes d’action pour les professionnels de la 
gestion des documents. 
 
Mots clés : processus documentaires, processus d’affaires, système d’information, mémoire 
organisationnelle, comportement informationnel, trajectoire documentaire 
___________________________________________________________________________ 
 
Introduction  
 
L’information est indéniablement au cœur de l’économie des organisations et des sociétés. La 
capacité des organisations à créer, gérer et partager l’information pour mieux l’exploiter 
représente un atout concurrentiel majeur. Pour ce faire, les organisations devraient pouvoir 
compter sur une politique et des processus informationnels qui permettent de garder des traces 
documentaires de la réalisation des processus d’affaires. Mais elles doivent également 
composer avec les comportements informationnels individuels qui peuvent différer des 
pratiques formelles recommandées par l’organisation. Les acteurs organisationnels, en effet, 
participent activement à la création de solutions documentaires pour l’information qu’ils 
créent et utilisent, en l’occurrence les documents constituant les traces des activités de 
l’organisation. Ces documents, créés en format numérique, sont conservés sur une multitude 
de systèmes d’information collectifs et individuels au sein des organisations.  
 
Ces réalités ont un impact certain sur la gestion et le partage de l’information produite par les 
organisations dans le cadre de leurs activités et, partant, sur l’exploitation de cette information 
pour soutenir leurs efforts de compétitivité. Cette communication s’inscrit dans des 
préoccupations de recherche visant une meilleure intégration des processus documentaires, 
propres à l’archivistique contemporaine, aux différents systèmes d’information qui 
soutiennent les processus d’affaires. Nous discutons d’abord des concepts sur lesquels nous 
appuyons notre recherche. Par la suite, nous présentons des résultats sur les principaux types 
de systèmes d’information utilisés par des cadres intermédiaires d’une grande municipalité 
québécoise, sur les comportements informationnels associés à ces systèmes, et sur la 
trajectoire des documents dans la réalisation des processus d’affaires. En conclusion, nous 
proposons des pistes d’action pour les professionnels de la gestion des documents. 
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Problématique et revue de la littérature 
 
Au même titre que la gestion des connaissances et la veille stratégique, la gestion 
documentaire constitue l’un des aspects de la gestion stratégique de l’information et participe 
à la constitution, la gestion et l’exploitation efficaces de la mémoire organisationnelle 
(Bergeron et al., 2009). Les processus documentaires propres à l’archivistique contemporaine 
consistent en des ensembles de fonctions (saisie, organisation, repérage, préservation, 
diffusion), d’outils et de systèmes visant à gérer les archives de l’organisation. Nous 
considérons ici les archives dans une approche intégrée puisqu’elles sont constituées de 
l’ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produits ou reçus par 
l’organisation dans l’exercice de ses activités, et conservés pour leurs valeurs administratives, 
financières, légales et d’information générale (Québec, 1983). Dans une perspective de 
traçabilité des activités pour des raisons de preuve, d’imputabilité et de transparence, les 
organisations doivent documenter systématiquement leurs décisions : d’une part, les employés 
des différents paliers hiérarchiques sont tenus de rendre des comptes à diverses instances; 
d’autre part, les organisations doivent se conformer à des lois leur imposant de justifier leurs 
actions (Maurel et Bergeron, 2006). Les processus archivistiques ont été développés selon les 
grandes fonctions de gestion (ressources financières, ressources humaines, communications, 
etc.) et d’exploitation (basées sur la mission) de l’organisation, et selon les types de 
documents et de dossiers créés lors des activités (rapports annuels, procès-verbaux, dossiers 
du personnel, etc.) (Shepherd et Yeo, 2003; Couture et al., 1999). Cette conception 
fonctionnelle se concilie toutefois difficilement à l’approche des processus d’affaires qui 
envisage aussi l’organisation de manière transversale, en mettant l’accent sur les liens entre 
des activités qui peuvent transcender non seulement les individus mais aussi les unités 
administratives (Maurel et Chebbi, 2009; Verdigis et al., 2008).  
 
Conçus comme des ensembles d’activités menant à la production de biens ou de services, les 
processus d’affaires peuvent être généraux ou spécifiques, administratifs ou opérationnels et, 
enfin, fonctionnels s’ils correspondent aux tâches d’une unité administrative ou 
interfonctionnels (transversaux) s’ils correspondent aux tâches communes à plus d’une unité 
(Cattan et al., 2008). La réalisation des processus d’affaires est soutenue par plusieurs 
systèmes d’information – individuels ou collectifs – qui coexistent souvent sans conciliation 
apparente dans l’organisation. Ces systèmes étant considérés comme des « systèmes de 
mémoire », un tel désordre informationnel a un impact significatif sur la gestion et 
l’exploitation de l’information professionnelle interne qu’ils contiennent (Maurel et Bergeron, 
2009; Guyot, 2006). Par systèmes d’information, nous entendons des ensembles de 
fonctionnalités qui permettent d’effectuer un certain nombre de tâches tout en structurant par 
le fait même l’information, et en permettant son repérage et son utilisation par les acteurs 
organisationnels (Vidal et Petit, 2009). Qu’il s’agisse d’un progiciel de gestion intégrée, d’un 
système de suivi de réclamation des citoyens pour une municipalité, de systèmes 
d’information Web comme l’Intranet, ou de serveurs partagés par les employés d’une unité 
administrative, tous ces systèmes contiennent de l’information professionnelle créée durant la 
réalisation des activités et qui est essentiellement de nature archivistique.  
 
Le contenu informationnel de ces systèmes d’information est cependant rarement pris en 
charge par les processus documentaires de type archivistique. Une étude récente sur les cadres 
intermédiaires du secteur municipal québécois démontre que les systèmes conçus par les 
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archivistes76 sont peu ou pas utilisés dans les activités quotidiennes (Maurel et Bergeron, 
2006). Plus exactement, les acteurs organisationnels ne semblent pas toujours mesurer 
l’importance que ces systèmes occupent dans l’organisation de leur information. Les systèmes 
d’information documentaires de nature archivistique peuvent être définis comme des 
ensembles d’activités vouées à ajouter de la valeur à l’information qui entre dans un système 
et qui en ressort pour utilisation et réutilisation par les acteurs organisationnels (Shepherd et 
Yeo, 2003; Couture et al., 1999). Ils peuvent prendre la forme d’un système de classification 
et de repérage des documents administratifs, d’une base de données de procès-verbaux des 
comités décisionnels, d’une base de descriptions des archives définitives, etc. Les solutions 
GED (gestion électronique de documents) ou GIDE (gestion intégrée des documents 
électroniques) commencent à être plus largement implantées, mais restent encore à être 
exploitées de manière optimale par les professionnels de l’information et les acteurs 
organisationnels. Il s’avère par conséquent primordial d’établir quels sont les éléments 
d’adéquation et d’inadéquation entre les systèmes d’information archivistiques et les autres 
systèmes d’information de l’organisation, de même qu’entre les processus documentaires de 
type archivistique et les processus d’affaires.  
 
Le parcours des documents dans la réalisation des processus d’affaires est étroitement lié aux 
actions exercées sur les documents par les acteurs organisationnels au fur et à mesure des 
tâches à accomplir. Le concept interactionniste de trajectoire formulé dans le cadre de la 
théorie de l’action (Millerand et Bowker, 2008; Strauss, 1993) renvoie à l’évolution d’un 
phénomène, celui-ci émergeant de l’interaction d’un certain nombre d’individus (ou acteurs) 
en fonction des contingences propres à leur environnement. Appliqué au contexte des 
documents créés par une organisation dans le cours de ses activités, ce concept permet 
d’étudier une dimension peu abordée de la pratique des gestionnaires de documents. En effet, 
lors d’activités de gestion où interviennent plusieurs acteurs organisationnels, une même tâche 
entraîne la création et l’utilisation de documents stockés sur des systèmes distincts et soumis à 
des pratiques informationnelles différant souvent du modèle organisationnel uniforme. 
Certaines de ces pratiques relèvent des exigences des systèmes d’information sollicités dans 
l’accomplissement des activités de gestion, alors que d’autres relèvent des préférences 
personnelles, chaque acteur étant responsable de son information immédiate et de 
l’organisation de celle-ci selon ses méthodes de travail propres. Le concept de trajectoire 
permet ainsi de penser autrement les processus documentaires, dont les fonctions spécifiques 
peuvent être comprises et réalisées différemment par des acteurs travaillant ensemble sur des 
documents identiques conservés dans des systèmes distincts. Cette situation influe 
nécessairement sur la création, la gestion et le partage de l’information professionnelle interne 
de l’organisation, de même que sur la constitution et la préservation de la mémoire 
organisationnelle. 
 
Méthodologie 
 
Les résultats présentés ici proviennent de deux projets de recherche77 : l’un porte sur les 
comportements informationnels de cadres intermédiaires municipaux en relation avec les 
systèmes d’information utilisés dans la réalisation de leurs activités; l’autre consiste en une 
étude exploratoire sur les trajectoires documentaires et les processus d’affaires. Ces 
recherches s’inscrivent dans une approche qualitative qui permet de tenir compte de la 
                                                 
76 Dans la perspective d’une archivistique intégrée, l’archiviste gère tant les documents administratifs actifs et 
semi-actifs (soit le volet records management) que les archives définitives (ou historiques). 
77 Ces projets ont bénéficié du soutien financier du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture et du 
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (Petites subventions internes). 
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richesse contextuelle offerte par l’environnement où évoluent les répondants (Denzin et 
Lincoln, 2003). Vingt-sept cadres intermédiaires provenant de quatre unités administratives 
d’une municipalité de grande envergure, située dans la province de Québec, ont participé à la 
collecte de données.  
 
Afin de connaître quels systèmes d’information utilisent ces cadres intermédiaires dans la 
réalisation des processus d’affaires dont ils sont chargés, l’entrevue en profondeur en 
personne selon la technique de l’incident critique  a été utilisée comme principale méthode de 
collecte de données (Urquhart et al., 2003; Flanagan, 1954). Les propos des répondants ont 
également permis d’analyser la trajectoire de documents lors d’activités liées à certains 
processus d’affaires ciblés, essentiellement de nature administrative. Une analyse qualitative 
de contenu des propos des répondants a été réalisée dans une perspective de théorisation 
enracinée (Strauss et Corbin, 1998; Miles et Huberman, 1994). 
 
Résultats et discussion 
 
La présentation des résultats porte d’abord sur les systèmes d’information, les processus 
d’affaires et les processus documentaires, puis sur les pratiques informationnelles et les 
trajectoires des documents. 
 
Systèmes d’information, processus d’affaires et  processus documentaires  
 
Les cadres intermédiaires à l’étude utilisent une grande variété de systèmes d’information 
dont certains échappent tant à l’attention des archivistes qu’à celle des spécialistes des 
technologies de l’information (T.I.) dans l’organisation. Un répondant de l’équipe des T.I. a 
admis qu’il était extrêmement difficile de connaître tous les systèmes existants dans la 
municipalité puisque certains sont directement acquis ou conçus par des unités 
administratives, tandis que d’autres sont élaborés par les cadres intermédiaires avec ou sans 
l’aide de leur personnel de secrétariat. Les systèmes les plus fréquemment utilisés par les 
répondants sont essentiellement : des systèmes formels externes (8,25%) comme des sites 
Web de diverses organisations ou des moteurs de recherche comme Google; des systèmes 
formels communs à la municipalité (46,5%) ou spécifiques à certaines unités administratives 
(31,75%), comme le système de messagerie électronique, le système de gestion comptable, le 
système de gestion des ressources humaines, le système de gestion des dossiers décisionnels, 
le système de suivi des requêtes des citoyens, etc.; et enfin, des systèmes informels 
individuels (13,5%) élaborés par les répondants pour combler ce qu’ils perçoivent être des 
faiblesses des systèmes formels, par exemple un système comptable parallèle conçu sur Excel, 
une revue de presse locale, un système de repérage établi par le répondant pour les documents 
conservés sur le disque dur de son ordinateur, etc.  
 
Si les systèmes d’information documentaires de nature archivistique ont été peu mentionnés 
par les répondants, le système uniforme de classification des documents de la municipalité a 
tout de même été relevé comme étant essentiel au repérage des documents (surtout en format 
papier), particulièrement lorsque surviennent des changements de personnel. Certains des 
cadres intermédiaires appliquent eux-mêmes le système de classification dans les classeurs de 
leur bureau. Le personnel de secrétariat le met aussi en application puisque plusieurs des 
dossiers papiers utiles à la réalisation des activités sont souvent conservés de manière 
centralisée dans les secrétariats. Toutefois, les cadres intermédiaires rencontrés ont manifesté 
une nette préférence pour des systèmes d’information qui leur fournissent un accès direct et 
immédiat à l’information en format numérique par l’intermédiaire de leurs postes de travail. 
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On pense à l’Intranet, par exemple, qui offre l’accès à divers systèmes partagés par tous les 
employés de la municipalité, ou par les employés d’une unité administrative seulement, ou 
encore par certains groupes d’employés (les greffiers des arrondissements, par exemple). La 
facilité d’accès à l’information repose, pour l’essentiel, sur les fonctionnalités de recherche 
propres aux systèmes utilisés, et dans la conception desquels l’archiviste n’a souvent pas eu 
l’occasion d’intervenir. Par ailleurs, au moment des entrevues, les répondants rencontrés 
n’avaient pas accès à un système de GED ou de GIDE qui aurait pu enrichir la gamme de 
possibilités d’utilisation des systèmes organisationnels.  
 
Les répondants évaluent les systèmes qu’ils utilisent en fonction de différents critères dont le 
plus important est la qualité de l’information. Ainsi, la capacité d’un système à fournir de 
l’information pertinente, exacte, complète et à jour, et ce de manière immédiate en format 
numérique à partir des postes de travail, rend le système d’information crédible et en fait un 
outil de travail prisé. Les propos des répondants n’ont pas démontré qu’ils faisaient un lien 
entre la crédibilité, la validité et l’authenticité des documents et les responsabilités incombant 
aux archivistes, même s’ils savent que ces derniers sont chargés de conserver à long terme les 
documents ayant valeur de preuve. Par contre, les critères de qualité de l’information ont été 
mis en relation avec d’autres acteurs organisationnels chargés de créer, mettre à jour ou 
déposer les documents sur les systèmes d’information organisationnels, qu’il s’agisse du 
personnel des T.I., des Communications, ou encore d’employés de leur propre unité 
administrative. Certains répondants se sont également dit inquiets des manipulations 
effectuées dans les systèmes par plusieurs personnes ayant un droit d’écriture et de 
modification, puisqu’ils ne savent pas toujours s’ils ont accès à la dernière version (exacte, 
complète, à jour, et donc crédible et valide) de l’information ou des documents auxquels ils 
accèdent. Les répondants reconnaissent toutefois clairement le rôle des archivistes dans la 
gestion de la confidentialité de l’information et le contrôle de son accès (dossiers de 
personnel, renseignements à caractère nominatif, etc.). 
 
Ces constatations semblent confirmer le fait que les archivistes ne sont pas perçus comme 
étant véritablement intégrés à la gestion de l’information courante (qu’elle soit de nature 
administrative ou opérationnelle) indispensable aux acteurs organisationnels pour accomplir 
les processus d’affaires. Pourtant, les critères de qualité de l’information, tout comme le 
maintien des valeurs archivistiques (administratives, légales et financières), gardent toute leur 
importance dans le contexte de l’information produite et conservée dans les systèmes 
d’information où plusieurs acteurs organisationnels interviennent à divers degrés (création, 
modification, organisation, inscription de métadonnées servant au repérage, utilisation et 
réutilisation de cette information dans des contextes parfois différents). Cette multiplicité 
d’acteurs qui agissent sur l’information et les documents contribue à façonner la construction 
des contenus informationnels à même les systèmes d’information. Cela démontre la 
complexité entourant la constitution et la gestion de la mémoire organisationnelle dès son 
stade actif, tout en ayant des conséquences sur l’exploitation de cette mémoire. La coexistence 
de plusieurs systèmes d’information formels et informels, de même que le nombre et 
l’interaction des acteurs organisationnels qui interviennent dans les processus d’affaires et 
utilisent les systèmes d’information, rendent difficile une réelle cohésion des pratiques 
informationnelles.  
 
Pratiques informationnelles et trajectoires des documents 
 
Les cadres intermédiaires à l’étude ont des rôles informationnels qui vont bien au-delà de 
simples passeurs d’information qui pourraient être facilement remplacés par différentes 
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technologies de l’information (Pinsonneault et Kraemer, 1997). Au contraire, ils contribuent à 
ajouter valeurs et significations à l’information en l’analysant, en l’interprétant, et en la reliant 
à la culture organisationnelle avant de la partager puis de l’exploiter dans la prise de décision 
et l’action (Maurel et Bergeron, 2010). Ce faisant, ils se font producteurs, gestionnaires, 
médiateurs et utilisateurs d’information, ces différents niveaux d’intervention sur 
l’information ayant des conséquences sur la constitution de la mémoire organisationnelle 
(Dalbin et Guyot, 2007). Ainsi, les répondants organisent souvent les documents qu’ils créent, 
reçoivent et utilisent selon leurs propres critères et habitudes de travail. Cette organisation 
peut ainsi dédoubler, ou même remplacer, celle qui est proposée dans la structure formelle de 
classification des documents organisationnels élaborée et implantée par l’archiviste. Les 
pratiques personnelles d’organisation de l’information peuvent également se superposer à des 
pratiques de groupe, particulièrement dans les cas où une équipe est chargée de la réalisation 
d’un projet et utilise un serveur commun pour déposer, créer, modifier ou partager des 
documents. Les systèmes d’information organisationnels utilisés pour la réalisation des 
processus d’affaires imposent aussi leur logique propre quant à l’organisation, le stockage et 
le repérage d’information. Il en est ainsi, par exemple, des systèmes servant à recueillir les 
réclamations des citoyens et le suivi du traitement réservé à ces réclamations jusqu’à leur 
résolution. Il en est également de même pour le système de la paye qui consigne les journées 
travaillées, les absences, les congés, etc. 
 
Il existe ainsi plus d’une culture informationnelle formelle au sein d’une organisation, l’une 
répondant à des objectifs archivistiques et l’autre à des objectifs propres aux technologies de 
l’information. Ces cultures formelles coexistent avec plusieurs pratiques personnelles, ce qui 
rend difficiles l’identification, la gestion et le partage de l’information archivistique qui 
contribue à constituer la mémoire organisationnelle. Cette multiplicité de pratiques 
individuelles et collectives constitue un risque à la gestion des traces informationnelles issues 
des processus d’affaires, réduit l’accès à l’information nécessaire à la réalisation de ces 
processus, et par le fait même son exploitation optimale dans l’atteinte des objectifs 
organisationnels. La problématique s’accroît dans un contexte d’interactions entre acteurs 
organisationnels. 
 
La coexistence de plusieurs niveaux de pratiques pour organiser, stocker et repérer 
l’information professionnelle interne se complexifie dans le cas de processus d’affaires 
transversaux, dont la réalisation fait appel à plusieurs fonctions organisationnelles, et donc à 
des employés provenant de plus d’une unité administrative. Être en mesure de suivre la 
trajectoire des documents permet toutefois de rendre compte des différentes actions 
documentaires qui sont exercées sur ces documents, qu’elles soient propres à un individu, 
imposées par les systèmes d’information utilisés ou recommandées par l’archiviste. Il est 
également intéressant de pouvoir comparer la perception qu’ont les acteurs organisationnels 
du rôle joué par les systèmes archivistiques et le moment où ceux-ci sont sollicités dans la 
réalisation des processus d’affaires, avec la perception qu’ont les archivistes de l’utilité des 
méthodologies, outils et systèmes qu’ils mettent en place. 
 
À titre d’exemple, considérons succinctement la trajectoire des documents créés lors de la 
préparation et la tenue des réunions d’un conseil d’arrondissement, ce qui constitue un 
processus très normalisé. La trajectoire est ici définie non seulement comme le 
développement d’un phénomène, mais aussi comme l’organisation du travail déployée à 
suivre le cours de ce phénomène (Strauss, 1992). Pour le phénomène qui nous concerne, les 
composantes suivantes peuvent être observées : 
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 Les différentes phases qui marquent l’organisation et la tenue des réunions, qu’il s’agisse 
de phases d’action ou de décision. 

 Les acteurs qui interviennent dans la création, la manipulation, l’utilisation, le stockage et 
l’organisation des documents : un acteur principal (le greffier ou son adjoint), des acteurs 
secondaires qui sont appelés à fournir des documents servant de justificatifs aux décisions 
à prendre en réunion, et l’archiviste qui se verra confier certains documents signés devant 
être conservés en format papier pour des raisons légales. 

 Les actions documentaires exercées sur les documents, par exemple : conception 
(rédaction, collecte d’information ou de documents, validation, correction), sanction 
(discussion, évaluation, adoption, signature), diffusion (interne ou externe), archivage 
(accroissement, classification, description, indexation, préservation). 

 Les systèmes d’information utilisés, d’une part, par les acteurs principal et secondaires, et 
d’autre part par l’archiviste. 

 Le chevauchement de trajectoires soit, dans ce cas-ci, la trajectoire des documents de la 
séance en cours (nouveaux documents créés) et la trajectoire de certains des documents de 
la séance précédente, puisque des documents peuvent devoir être réactivés (généralement 
à partir du système de gestion des dossiers décisionnels). C’est le cas du procès-verbal de 
la réunion antérieure qui est alors entériné. 

 
Les trajectoires des documents créés durant la réalisation des processus d’affaires peuvent être 
multiples, influencées par les pratiques informationnelles personnelles, la structure et les 
fonctionnalités de chaque système d’information, ainsi que par les pratiques d’information 
formelles de l’organisation. Plusieurs types et niveaux d’actions documentaires caractérisent 
ainsi le traitement des documents créés et utilisés dans le cadre des processus d’affaires. Le 
relevé des actions documentaires permet d’identifier où se situent les pratiques 
informationnelles formelles et informelles, et où interviennent les processus archivistiques. La 
diversité d’acteurs et de systèmes d’information qui entrent en interaction permet quant à elle 
de mieux mesurer l’ampleur des divers lieux de stockage et d’organisation de l’information, 
de même que le problème de la gestion des différentes versions d’un même document ou 
dossier dans l’organisation.  
 
Conclusion  
 
De ces résultats de recherche se dégagent quelques pistes d’action pour les professionnels de 
la gestion des documents dans les organisations. En premier lieu, il serait pertinent de 
repenser l’interaction des processus archivistiques avec les processus d’affaires, et par 
conséquent leur intégration aux différents systèmes organisationnels qui soutiennent les 
processus d’affaires. Les systèmes d’information faisant office de systèmes de mémorisation 
conservant les traces des activités, il importe d’en gérer le contenu dès que de l’information y 
est créée. Si ces systèmes incluent certaines fonctions minimales d’organisation de 
l’information, en effet, ces fonctions ne répondent pas pleinement aux impératifs 
archivistiques et ne peuvent offrir une réelle valeur ajoutée pour la gestion et l’exploitation de 
l’information. Cela implique notamment, pour les archivistes, d’identifier, de comprendre et 
de documenter les activités qui prennent place dans l’accomplissement des processus 
d’affaires, de même que les genres et types de documents qui sont créés, modifiés, reçus et 
partagés, les différents types de pratiques informationnelles (individuelles ou institutionnelles) 
auxquelles sont soumis ces documents, et les systèmes d’information où ils sont créés, 
organisés et conservés. La diversité des pratiques informationnelles doit être examinée de près 
afin de déterminer où peut intervenir l’archiviste, particulièrement en lien avec les systèmes 
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d’information qui consignent la mémoire numérique de l’organisation. Une telle 
compréhension reste à développer de manière généralisée dans la profession archivistique.  

 
Les professionnels de la gestion des documents doivent ainsi adapter leurs méthodologies, 
outils et systèmes non seulement aux réalités du numérique, mais également à celles des 
processus d’affaires. D’une part, ils doivent composer avec les comportements 
informationnels des acteurs organisationnels qui, comme le démontrent nos résultats, ont une 
nette préférence pour accéder à l’information en format numérique de manière directe et 
immédiate via leurs ordinateurs. Les gestionnaires de documents doivent aussi pouvoir 
développer une conception transversale des processus d’affaires qui leur permettrait de 
repenser les bases sur lesquelles s’appuient les principes et fonctions archivistiques, 
d’examiner en quoi elles pourraient mieux s’adapter à la logique des processus d’affaires, et 
de développer des produits et services informationnels cadrant avec la réalité des processus 
d’affaires tant fonctionnels que transversaux. Les processus documentaires auraient ainsi 
avantage à être mieux intégrés aux systèmes d’information dès leur conception, afin de 
soutenir les besoins informationnels individuels des acteurs organisationnels tout comme les 
besoins informationnels des organisations en tant que collectivités. De cette façon, les 
processus et systèmes archivistiques existants pourraient être mieux intégrés à la réalité 
quotidienne des organisations. 
 
En second lieu, il faudrait définir la responsabilité de la gestion de la mémoire 
organisationnelle au sein de l’organisation. Chaque spécialité a généralement son service 
spécialisé, qu’il s’agisse de la gestion des documents et des archives, de la veille stratégique, 
des technologies de l’information, des communications, etc. Chacun, à sa manière, participe à 
la consignation, la conservation, la gestion, l’organisation et la mise à disposition de 
différentes composantes de la mémoire organisationnelle, sans que les actions des différents 
services soient unifiées. Cela a nécessairement des conséquences, non seulement sur 
l’archivage de la mémoire organisationnelle, mais également sur l’exploitation de celle-ci 
dans les processus d’affaires. Il faudrait considérer une approche intégrée de gestion de 
l’information et des connaissances dans les organisations, afin de viser une stratégie globale 
de la gestion de la mémoire organisationnelle tant explicite que tacite (Bergeron et al., 2009). 
Une collaboration entre les différents personnels qui travaillent à la gestion et la structuration 
de l’information dans l’organisation est essentielle pour ce faire. 
 
Une stratégie documentaire doit être mise en place et s’aligner sur les besoins d’affaires de 
l’organisation. Ainsi, il sera possible de poser un élément d’un modèle de gouvernance 
stratégique de l’information dans les organisations. La gestion stratégique de l’information et 
des connaissances est de plus en plus considérée comme un des moyens pour soutenir la 
compétitivité des organisations et maximiser les ressources informationnelles existantes qui 
sont nécessaires à la résolution des problèmes (Bergeron et al., 2009; Davenport, 1997). La 
stratégie informationnelle de l’organisation devrait faire partie intégrante de la stratégie 
d’affaires et devrait décrire comment une organisation utilisera l’information comme levier 
pour créer de la valeur dans l’environnement d’affaires. Toutefois, selon une recherche 
conduite par l’Institute for Strategic Change de la firme Accenture, seulement 20% des 
organisations étudiées intègrent le levier informationnel dans leur stratégie d’affaires et 
l’utilisent de manière délibérée comme avantage concurrentiel (Linder et al., 2001). Ainsi, 
l’établissement d’une politique d’information organisationnelle intégrée contribuerait à poser 
un élément d’une gestion unifiée des ressources informationnelles, de façon à ce que 
l’information puisse véritablement servir de levier stratégique. 
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Résumé : La révision des collections d’une bibliothèque permet de maintenir des collections 
vivantes répondant aux besoins des usagers. Basée sur une revue de littérature et sur 
l’expérience de la bibliothèque de l’Université de Moncton, campus de Shippagan au 
Nouveau-Brunswick, cette communication présente les pratiques et les critères existants pour 
procéder à la désélection des documents ainsi qu’à l’organisation physique des collections en 
bibliothèque.  
 
Mots clés : bibliothèque; politiques; procédures; élagage; gestion des collections 
___________________________________________________________________________ 
 
Introduction 
 
          Pour répondre aux besoins informationnels de ses usagers, les collections d’une 
bibliothèque doivent être vivantes : la documentation offerte doit contenir de l’information 
pertinente et à jour. Le processus de révision des collections dans une bibliothèque 
universitaire doit se fonder sur les besoins immédiats et anticipés de ses usagers et doit 
s’appuyer sur l’évolution des programmes d’enseignement et des activités de recherches en 
cours (Université du Québec à Montréal, 2003). Cette communication présente l’expérience 
vécue par l’équipe de la bibliothèque de l’Université de Moncton, campus de Shippagan 
(UMCS). Le projet sera situé dans son contexte, les défis et la méthodologie utilisée pour 
accomplir le travail seront exposés et les résultats du projet seront présentés.  
 
Problématique 
 

L’Université de Moncton, campus de Shippagan est reconnue pour son approche 
personnalisée auprès de sa clientèle et pour l’implication de son personnel dans la réussite de 
ses étudiants. C’est dans cette perspective qu’au printemps 2008, un groupe de travail reçut le 
mandat de développer un espace d’apprentissage intégré, le Carrefour de l’apprentissage. Le 
Carrefour de l’apprentissage se veut un modèle de service intégrant les quatre dimensions 
fondamentales de l’expérience universitaire : la socialisation et la participation, la 
collaboration et la création, l’accès à l’information et l’apprentissage ainsi que le 
développement personnel. L’implantation de ce modèle implique pour l’équipe de la 
bibliothèque de l’Université de Moncton, campus de Shippagan de devoir réorganiser les 
espaces, les collections et les services offerts aux usagers. La réalisation de ce projet suppose 
de devoir libérer des espaces dans la bibliothèque pour implanter le nouveau concept.  

 
La libération des espaces peut être réalisée en effectuant une révision complète des 

collections et en retirant les ouvrages qui ne répondent plus aux besoins des usagers. Comme 
il y a eu un manque de continuité au niveau de la gestion de la bibliothèque de l’Université de 
Moncton, campus de Shippagan, les collections ont connu un accroissement continu sans 
jamais y avoir de réflexion quant à leur contenu. Face à une collection généraliste et à 
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l’arrivée de programmes spécialisés, il devenait nécessaire de repenser à la gestion des 
collections. Comme l’équipe de la bibliothèque n’a jamais entrepris un tel travail, elle ne 
possédait pas de politiques ou de procédures sur lesquelles s’appuyer. Le défi était donc de 
développer une politique et les procédures permettant de réaliser la révision et la 
réorganisation complète de ses collections ainsi que la planification de l’accomplissement de 
ce projet.  
 
Revue de la littérature 
 
Les différentes méthodes pour procéder à l’élagage 
 

Lors d’une étude sur les pratiques d’élagage auprès de 294 bibliothèques publiques des 
États-Unis et du Canada (Dilevko et Gottlieb, 2003) les méthodes CREW (Continous Review, 
Evaluation, and Weeding), WIDUS (Worn Out, Innapropriate, Duplicated, Uncirculated, 
Superseded) et les règles d’élagage de l’ALA (American Library Association) ont été 
mentionnées parmi les critères formels utilisés par les bibliothèques participantes pour les 
décisions d’élagage. Ces méthodes se basent toutes sur de multiples critères.  Une étude de 
cas pratique démontre quant à elle comment une bibliothèque publique de l’Ontario (McKee, 
1981) a utilisé la méthode Stote pour procéder à l’élagage de ses collections.   
 
Les critères de désélection 
 

Parmi les critères utilisés pour la désélection des ouvrages, nous pouvons mentionner 
le besoin de maintenir de l’information pertinente et à jour, la condition physique des 
documents, le manque d’espace, une faible utilisation, les copies multiples, l’âge de 
l’information, la date d’acquisition des documents par la bibliothèque et la redondance 
(Dilevko et Gottlieb, 2003). Gaudet et Lieber (1999) ont cité l’utilisation comme étant le 
critère objectif par excellence pour déterminer la pertinence de conserver un document dans 
les collections d’une bibliothèque. Ils ont également présenté des durées de vie utiles pour 
l’information selon la discipline, qui peuvent servir de point de repère dans l’analyse des 
documents. Déjà en 1975, Slote évaluait la durée de vie utile de la plupart des documents à 
moins de 10 ans. 
 
Les outils d’aide à l’analyse des documents 
 

Selon Lambert, Atkins et Olley (2002), la valeur des documents peut être déterminée 
en vérifiant leur inclusion dans des index, des répertoires de résumés, des bibliographies de 
base sur le sujet ou encore en obtenant l’opinion d’un spécialiste de la discipline. 
 
L’organisation des collections 
 

L’utilisation permet également d’identifier où physiquement les documents devraient 
être situés dans les collections. D’après McKee (1981), l’utilisation passée, sur une période 
suffisamment longue, est un excellent facteur prédictif de l’utilisation future. Les documents 
ayant été utilisés le plus récemment doivent demeurer dans une collection primaire, 
immédiatement accessible,  tandis que ceux qui n’ont pas été utilisés depuis une certaine 
période seront relocalisés dans une collection secondaire (Lambert, 2002). Lambert stipule 
que le retrait des collections des documents indésirables et le transfert des documents moins 
utilisés dans une collection secondaire permettront d’augmenter la facilité d’accès et 
l’efficience de l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque.  
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Les solutions pour se départir des documents retirés des collections 
 

Dans un article publié en 2008, Penniman et McColl proposent des solutions 
traditionnelles et innovatrices afin de se départir des ouvrages qui ont atteint leur durée de vie 
utile pour les collections d’une bibliothèque. Les solutions traditionnelles peuvent être par 
exemple, les ventes de livres et des dons aux organismes de bienfaisances. Parmi les solutions 
innovatrices proposées, mentionnons, l’envoi d’ouvrages à des écoles et universités dans les 
pays en voie de développement et les ententes avec des entreprises comme B-Logistics qui 
s’occupe de revendre les documents en listant ceux-ci sur des sites Web tels que Amazon, 
Abebooks ou encore Alibris.  
 
Méthodologie 
 

La bibliothèque du campus de Shippagan ressentait le besoin de développer une 
politique et des procédures complètes s’appuyant sur des critères concrets pour procéder à la 
révision de ses collections et qui puisse servir d’outil de travail au personnel impliqué dans le 
projet. Le projet portait non seulement sur l’identification des documents à élaguer, mais aussi 
sur la réorganisation physique des documents conservés et les nouvelles acquisitions de la 
bibliothèque.  

Une revue de la littérature a d’abord été entreprise afin d’identifier les pratiques 
existantes en matière de révision des collections. Les outils de recherche suivants ont été 
interrogés pour recueillir la documentation : le catalogue Éloïse (réseau de l’Université de 
Moncton), le catalogue AMICUS, la banque de données ProQuest ainsi que certains  
périodiques électroniques spécialisés dans le domaine des sciences de l’information et de la 
bibliothéconomie.  

L’analyse de la littérature recueillie a permis d’obtenir un aperçu des pratiques 
existantes et d’identifier les critères généraux et spécifiques pour l’élagage des documents 
selon la discipline et le type de document. Des outils pouvant aider à l’analyse des documents 
ont également été identifiés et des périodes de rétention de la littérature selon la discipline ont 
été établies à titre de référence.  

Ensuite, une évaluation des besoins des usagers, en se basant sur la composition de la 
clientèle, sur les pratiques d’enseignement et les activités de recherche courantes à 
l’Université de Moncton, campus de Shippagan a permis d'identifier les nouvelles collections 
à mettre en place dans la bibliothèque.  

Le projet a par la suite été présenté à l’administration de l’Université de Moncton, 
campus de Shippagan et les membres du corps professoral ont été approchés afin d’obtenir 
leur soutien et leur implication dans ce projet.   

Finalement, les besoins en ressources humaines, financières, matérielles et 
technologiques nécessaires pour compléter le projet ont été établis et des partenaires ont été 
sollicités pour faciliter la récupération des documents retirés des collections de la 
bibliothèque.  

 
Mise en œuvre de la solution 
 

Les pratiques existantes décrites dans la littérature ont été adaptées au contexte de la 
bibliothèque de l’université de Moncton, campus de Shippagan. La rédaction de la politique et 
des procédures de révision des collections fut terminée en août 2009.  La politique et les 
procédures ont alors été présentées à l’administration de l’Université de Moncton, campus de 
Shippagan. Pour la réalisation d’un projet d’une telle envergure, le soutien de la haute 
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direction était primordial. La politique de révision des collections fait maintenant partie 
intégrante des politiques de gestion de la bibliothèque. 

La révision et la réorganisation des collections de façon plus intuitive permettront de 
retirer les documents indésirables et de transférer les documents moins utilisés dans une 
collection secondaire. 

Les professeurs de l’UMCS ont également été approchés afin de les inciter à  prendre 
part au processus de révision des collections. Les gens sont moins réticents au changement 
lorsqu’ils sont informés et impliqués dans le processus.  

Une évaluation des besoins a été effectuée afin de planifier la réalisation du projet 
dans les délais prévus. La bibliothèque a par la suite procédé à l’embauche d’un technicien en 
documentation et à la répartition de la responsabilité de réviser les différentes collections. 

Les modifications techniques nécessaires ont été apportées au système intégré de 
gestion de bibliothèque afin de permettre d’effectuer le retrait des documents élagués et de 
représenter les nouvelles localisations en bibliothèque suite à la révision des collections.   

La bibliothèque de l’Université de Moncton a aussi identifié des partenaires pour 
l’aider à la récupération des ouvrages retirés de ses collections. Trois façons de disposer des 
ouvrages ont été choisies : le recyclage, les ventes de livres et l’envoi de livres aux écoles et 
universités africaines. 
 
Résultats 
 

Suite à une évaluation des ressources humaines nécessaire pour accomplir une révision 
complète des collections dans la période de temps disponible, il a fallu établir des priorités. Il 
a été décidé de procéder tout d’abord à l’évaluation de la collection de périodiques sur support 
papier et de la collection générale qui occupaient le plus d’espace en bibliothèque. 

Une réflexion sur les besoins informationnels des usagers de la bibliothèque a permis 
d’établir une réorganisation physique des collections qui soit plus intuitive pour les usagers et 
facilite le repérage des documents. Le tableau 1 présente l’organisation physique actuelle des 
collections de la bibliothèque de l’Université de Moncton, campus de Shippagan versus 
l’organisation future envisagée suite à la révision des collections.  

 
Tableau 1. Réorganisation physique plus intuitive des collections de la bibliothèque  
 
Collections actuelles Collections futures 

 
Collection Générale Collection primaire (directement accessible)  

Collection Générale (nouveautés + grande utilisation)  
Collections thématiques :  
        - Administration  
        - Éducation 
        - Gestion intégrée des zones côtières 
        - Sciences de l’information 

Collection Pêche Collection secondaire (moindre utilisation) 
Documents de référence  Documents de référence 
Périodiques – 3 localisations Périodiques – 1 localisation 
Documents officiels Documents officiels 
Documents audiovisuels Documents audiovisuels 

 
            La base de données Ulrich’s Periodical Directory, entre autres, a été utilisée afin 



Colloque Spécialisé en Sciences de l’information (COSSI) 2010 

___________________________________________________________________________ 
Université de Moncton, Campus de Shippagan, Nouveau-Brunswick, Canada,16-17 juin 2010 

115 
 

d’aider à la prise de décision en ce qui concerne les titres de périodiques sur support papier 
disponibles à la bibliothèque. Les critères utilisés pour évaluer la pertinence de conserver ou 
non un titre dans les collections de la bibliothèque sont présentés au tableau 2. 
 
Tableau 2. Critères à vérifier pour la révision de la collection de périodiques sur support 
papier 

 
La révision complète des périodiques sur support papier de la bibliothèque a été 

effectuée au cours du semestre d’hiver, soit durant les mois de janvier à avril 2010. Suite à 
l’exercice, un total de 201 titres sur 619 ont été retirés. Ceci a permis de libérer près de 500 
mètres linéaires de rayonnage en bibliothèque. Par la suite, l’ensemble des périodiques a été 
relocalisé au Mobilex. Auparavant, les périodiques étaient rangés à trois localisations 
différentes selon les dates de publications, ce qui causait beaucoup de confusion auprès des 
usagers.  

Pour la révision des ouvrages faisant partie de la collection générale, l’ensemble des 
critères présentés au tableau 3 a été utilisé afin d’effectuer une première sélection d’ouvrages 
“candidats à l’élagage”. Par la suite, à l’aide d’une expertise dans la discipline, en outre un 
professeur de l’UMCS, une vérification finale  a été effectuée afin de valider la sélection de 
documents. Le tableau 4 présente un extrait des résultats de la révision de la collection 
générale avec les répartitions des ouvrages évalués.  

 
 
Tableau 3. Critères généraux utilisés pour la désélection des documents 

 
 
 
 
 
 

Critères de désélection - périodiques 
 
l’état du fonds 
l’utilisation 
l’accès au titre en version électronique 
lien avec les programmes d’études ou les recherches en cours à l’UMCS 
la notoriété du titre pour la discipline 
l’âge de l’information 

Critères généraux de désélection – ouvrages 
 
l’utilisation 
l’âge de l’information 
la date d’acquisition des documents par la bibliothèque 
la redondance 
l’état physique des documents 
la pertinence de l’information 
l’obsolescence 
les collections incomplètes 
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Tableau 4. Extrait des résultats suite à la révision des collections en cours 
 

Collections GEN INFO ADMIN EDUC BGIZC 
000 36 72 2 1 0 
100 118 0 1 1 0 
200 24 0 0 0 0 

 
Collections Mobilex 

(secondaire) 
Élagage Pas 

classés 
Réparation Rare Total 

000 210 208 
(39%) 

7 1 0 537 

100 1228 876 
(39%) 

3 10 0 2237 

200 438 958 
(67%) 

10 2 0 1432 
 

 
Discussion  
 

La littérature présentant des solutions pratiques ou encore des cas concrets était en 
grande majorité centrée sur les bibliothèques publiques. Le manque d’information sur le cas 
des bibliothèques académiques et spécialisées semble démontrer que ces pratiques ne sont pas 
nécessairement présentes dans la gestion de ces bibliothèques ou encore que les études sur les 
pratiques de celles-ci sont peu nombreuses.  

Cet exercice a été un défi et une occasion pour la bibliothèque de l’Université de 
Moncton, campus de Shippagan. Plusieurs limites ont rendu l’exercice laborieux : le manque 
de ressources humaines, les limites en termes de temps pour accomplir le travail, le manque 
d’espace physique pour entreposer les documents à traiter en vue de l’élagage, le traitement 
physique des documents et la préparation des ouvrages pour les envois aux universités 
africaines, les critères à respecter pour effectuer des dons aux universités africaines et la 
conduite de l’exercice durant l’année académique en cours.   

Surmonter ces défis fut possible grâce à une grande collaboration et grâce à 
l’implication de plusieurs joueurs dans le projet. Faire appel aux expertises disponibles sur le 
campus, investir beaucoup de temps sur le projet et impliquer tous les membres de l’équipe de 
la bibliothèque en autant que possible furent des décisions fructueuses pour la réussite de ce 
projet. 

Lorsque l’exercice sera terminé au campus de Shippagan, il est prévu de faire un 
récapitulatif afin d’améliorer la politique et les procédures selon l’expérience vécue et 
d’ensuite entamer le même exercice à la bibliothèque du site de Bathurst où l’UMCS dépose 
une partie de ses collections pour répondre aux besoins informationnels liés à son programme 
de baccalauréat en science infirmière dispensé dans les locaux du Collège communautaire de 
Bathurst.  
 
Conclusion 
 

La revue de littérature a permis d’obtenir une vue d’ensemble des pratiques existantes 
quant au processus de révision des collections d’une bibliothèque et de développer une 
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politique et des procédures concrètes applicables à la situation et au contexte spécifique de la 
bibliothèque du campus de Shippagan. Comme chaque bibliothèque est différente, il n’y a pas 
de méthode qui soit idéale. La méthode à privilégier doit donc être choisie ou préférablement 
développée en fonction des besoins spécifiques de chaque bibliothèque.  

 
La bibliothèque de l’Université de Moncton,  campus de Shippagan devra réussir à 

introduire le processus de révision des collections sur une base continue dans les activités de 
gestion de la bibliothèque. Pour l’ensemble des bibliothèques, avec la venue des ouvrages 
électroniques, un nouveau défi se présentera. Il faudra trouver une façon de recueillir et traiter 
l’information nécessaire pour procéder à l’évaluation et à la désélection de ces ouvrages qui 
prendront une place de plus en plus prédominante dans nos collections.  
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Résumé : Un système d'information (SI) centré sur le particulier, dépositaire de ses données 
personnelles au sens large (personnelles, administratives, etc..), est une source potentielle 
inépuisable de progrès économique, social, politique et démocratique. Les bénéfices attendus 
sont multiples pour le particulier, mais également pour les administrations, institutions, et 
entreprises. L'émergence de tels systèmes semble désormais inéluctable. Cependant, pour être 
efficace et respecter nos libertés fondamentales, le plus grand soin doit être apporté dans 
l'élaboration d'une telle organisation de l'information à grande échelle. Une structure de projet 
dans ce sens est proposée et sa faisabilité est discutée sous la forme d'une étude de marché. 

 
Mots clés :, archivage, normes et politiques, particulier, SI, informatique en nuage, TIC 
___________________________________________________________________________ 
 
Introduction 
 
D'un côté, la dématérialisation a déjà impactée lourdement l'industrie et l’économie,  
remodèle  en permanence nos habitudes de vie communautaire, et cette tendance devrait 
s'amplifier. D'un autre côté, nous, les particuliers, laissons des traces numériques 
(personnelles, administratives, etc..) qui se trouvent dématérialisées sur des SI hétérogènes, 
notamment « sur le nuage » (« cloud ») au sens large, c'est à dire tout système d'information 
collectant des données personnelles en vue de fournir des services dématérialisés à des tiers, 
particuliers, institutions ou entreprises. Cela soulève chez nous des préoccupations 
croissantes, est une source de coût pour les tiers nous délivrant des services, est une limitation 
dans l'offre de service, et pose des difficultés juridiques insolvables. 
 
Dans ce contexte, l’apparition de SI, centrés sur le particulier, dépositaire de ses données 
personnelles et fournissant des accès à ces dernières, prend sens. En effet, de tels systèmes 
sont susceptibles d’aborder efficacement l'ensemble des questions soulevées par la 
dématérialisation des contenus des particuliers : d'un point de vue du service, l'utilisation de 
standards et normes, couplé à une architecture logicielle homogène, permet d'envisager des 
services aux particuliers performants et à grande échelle, notamment dans les domaines de 
santé et administratifs. D'un point de vue économique, la mutualisation permet des réductions 
de coûts d'infrastructure et de maintenance. D'un point de vue juridique, le législateur dispose 
d'un espace permettant l'application du droit. D'un point de vue politique, c'est probablement 
le seul moyen de garantir les libertés fondamentales sur Internet, et permet de préparer les 
outils de l'e-démocratie. Et surtout, d'un point de vue éthique, le particulier peut exercer un 
contrôle des accès de tiers à l'ensemble de ses données personnelles, et peut espérer 
raisonnablement que ses données seront transmises grâce aux techniques d'archivage 
électroniques modernes. 
 
Cependant, ce type d'organisation de l'information pose des questions multiples. Notamment, 
la question éthique y est centrale, car ils se destinent à gérer des données personnelles sur des 
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périodes de temps longues, à exposer ces données à des tiers (particuliers, administrations ou 
entreprises) fournisseurs de services, et doivent être pensés à grande échelle pour être 
efficace. La phase de construction et d'élaboration va être cruciale, car elle doit garantir au 
mieux que les SI, tout autant que les structures les gérant, répondent aux besoins, dont un 
point clé est la protection, la conservation et la transmission des contenus numériques du 
particulier. 
 
Cet article présente une approche et une méthodologie que nous pensons efficace et 
opérationnelle dans ce contexte. Tout d'abord, dans le cadre de la dématérialisation des 
données des particuliers, les problématiques soulevées par l'hétérogénéité des systèmes 
d'information sont abordées. Pour répondre efficacement à ces questions, les contraintes 
auxquelles doivent se soumettre un système d'information, tout autant que les structures 
destinées à le gérer, sont exposées. Cet ensemble de règles et de contraintes forment un texte, 
qui est une charte numérique à vocation universelle. Cette charte correspond à l'ensemble des 
standards et des normes que doivent respecter les systèmes d'information cible, ainsi que les 
structures juridiques les gérant. Puis une structure de gestion candidate est proposée. Enfin, la 
faisabilité est étudiée, principalement économique, sous forme d'une étude de marché 
résumée. 
 
Cette approche a amené à la création d'une association à buts non lucratifs de droits français, 
Mnemosine, en Février 2009, qui est le réceptacle de cette charte numérique, contenu dans 
son préambule légal. Cette association, pensée comme une ONG, est à considérer comme une 
des briques permettant de construire ce projet efficacement. 
 
Problématiques liées  
 
Ce paragraphe relève les grandes lignes des difficultés liées à l'hétérogénéité des systèmes 
d'information, dans le domaine du traitement de l'information des particuliers. Ce sujet est 
abordé de manière volontairement généraliste, étant trop vaste pour être traité de manière 
exhaustive dans ce papier.  

Le patrimoine numérique du particulier 
 
Au cours d'une vie, un particulier produit directement ou indirectement une quantité de 
contenus numériques, stockée sur des supports et des formats variés. Il s'agit de photos ou de 
films sous format numérique, correspondance (mails), écrits (blogs), articles ou code 
informatique, mais également données de type administratives ou institutionnelles. 
L'ensemble de ces contenus est ce que nous appelons le patrimoine numérique du particulier. 
Une partie croissante de ces données se trouve stockées “sur le nuage” au sens large : il peut 
s'agir des sites des majors comme google, microsoft ou faceBook, mais également sur les 
systèmes d'informations des administrations et institutions fournissant des services aux 
particuliers. 
Ces traces peuvent paraître anodine au jour d'aujourd'hui. Cependant, certaines sont 
essentielles d'un point de vue personnel, notamment parce que les technologies d'archivage 
permettent d'espérer la transmission de cette mémoire numérique aux générations futures. En 
ce sens, ces données sont un facteur de cohésion familial et culturel.  
Dans ce cas, le fond du débat est clairement éthique : quand une entité fournit un service 
dématérialisé stockant, exploitant ou exposant des données personnelles, dont certaines sont 
clairement à vocation patrimoniale au sens large, une gestion encadrée devient un besoin 
urgent. 
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Territorialité, aménagement numérique 
 
La notion de territoire et d'organisation de la vie communautaire locale est de plus en plus 
impactée par le numérique. Les applications des nouvelles technologies, comme la géo-
localisation et les systèmes d'information géographiques, permettent d'améliorer ou de 
développer de nouveaux services aux particuliers, notamment en matière de santé, de culture, 
d'éducation, emploi. Ils permettent également d'améliorer le rapport de la collectivité aux 
citoyens, par l'administration et la démocratie électronique. 
Cependant ces services sont limités par l'architecture technique et logicielle en place : les 
données se trouvent majoritairement stockées dans des systèmes d'information hétérogènes, 
avec des formats hétérogènes. Délivrer un service dans ces conditions est problématique, 
autant pour des raisons techniques que juridiques. Une très bonne illustration des problèmes 
posés par l'hétérogénéité des systèmes d'information est le dossier médical personnalisé en 
France, qui rencontre des obstacles majeurs dans sa mise en place depuis maintenant une 
décennie. 

Les initiatives juridiques et politiques 
 
Les violations de la vie privée et des droits des auteurs sur internet soulèvent des 
préoccupations croissantes au sein des démocraties. Les débats en résultant sont relayés 
politiquement par les instances nationales et supranationales. Ces questions ont déjà 
impactées lourdement l’industrie du numérique et de la culture, et ce courant devrait 
s’amplifier durant la prochaine décade. Le lien avec les droits numériques à l’heure d’Internet 
est assez clair, les efforts nationaux et Européens en vue d’inclure ces droits dans les 
constitutions en est la meilleure illustration. 
 
Cependant, dans un environnement complexe et dématérialisé, le législateur a le plus grand 
mal à garantir les libertés fondamentales sur Internet. Avec l'avènement des techniques 
« d'informatique en nuage », son action devient inefficace. En effet se posent pour lui les 
problèmes liés à la notion de droit applicable, mais aussi d'application du droit. La première 
catégorie limite notablement son action sans traités internationaux sur les questions 
numériques. Le deuxième le pousse à voter des lois qui sont susceptibles d'être pire que le mal 
traité. La dématérialisation est une difficulté pour les pays, régis majoritairement par des lois 
dont l'application est limitée géographiquement, par exemple le droit positif en France.   Pour 
être précis, la notion de contrat social n'est pas respecté en matière de numérique, et à peu de 
chance de l'être dans le contexte actuel.  

Cultures, institutions et dématérialisation 
 
Les connections entre mémoire personnelle, histoire et nations éclairent un vide institutionnel 
: à ce jour, il n’existe aucune institution, nationale ou internationale, dont la mission 
supporterait la protection et la préservation de masse des données des particuliers. On l'a vu, 
c’est une préoccupation pour le particulier, parce que son patrimoine numérique a une vraie 
résonance familiale. De manière plus fine, la notion d'identité numérique est plus profonde 
que le débat sur le droit à l'oubli : les traces numériques que le particulier déposent constituent 
un « habeas corpus » de son identité, parce qu’il est une mémoire qui construit son histoire. 
Or la mémoire du particulier est un composant essentiel dans la construction historique, cf par 
exemple E. Hoog [1]. Ces données vont bientôt être importante pour les historiens, et à plus 
long terme pour les ethnologues. Et l'histoire est clairement une composante culturelle 
importante, la notion d'identité nationale y étant notamment fortement liée. Cette situation 
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peut devenir préoccupante pour les états. En effet, dans le cadre de la dématérialisation des 
contenus, quel sens pourra bientôt prendre le patrimoine national d'un état ne sachant pas 
constituer et préserver celui de ses citoyens ? 
 
Méthodologie et approche adoptée  
 
Cette section étudie les contraintes auxquelles devraient se soumettre un système 
d'information centré sur le particulier, ainsi que la structure le gérant. L'ensemble de ces 
contraintes sont exprimées sous la forme d'un texte, qui est une charte numérique [2].  
 
Définir une charte numérique est un point clé dans ce type de projet, et le plus grand soin doit 
être apporté dans son choix et dans son écriture : en effet, ce texte sert à cadrer les structures 
de gestion à mettre en place. Mais ils sert également, et ce point est important, à « spécifier » 
le SI, c'est à dire à écrire un cahier des charges qui doit être respecté dans le choix des infra 
structures et la mise en place de l'architecture logicielle. 
 
Considérons la notion de patrimoine numérique du particulier. Les contraintes identifiées sont 
les suivantes : 
 
1- Identification forte. Le patrimoine est un est indivisible, c'est une contrainte apparaissant 
notamment dans sa définition juridique. D'un point de vue du système d'information, cela 
implique qu'un et un seul compte doit être associé à chaque particulier. D'autre part, il est 
préférable que les données d'un particulier ne soient gérées que par un et un seul hébergeur. 
En effet, fragmenter l'information sur des systèmes hétérogènes rend techniquement très 
difficile l'unicité du patrimoine. Cela suppose la mise en place d'un service d'authentification 
global. 
 
2 - Couplage faible et interopérabilité. Pour garantir les données du particulier, ces dernières 
ne doivent pas être dépendante du système d'information les hébergeant. Un particulier doit 
être en mesure de choisir librement le dépositaire de ses données, et le transfert d'un 
hébergeur à un autre ne doit pas poser de difficultés. 
 
3- Gestion des accès. Les accès aux données par des tiers, qu'ils soient personne physique ou 
morale, doivent être contrôlés par le particulier et par lui seul. Cela suppose une gestion fine 
des accès en lecture et écriture aux données par le particulier lui même. 
 
4- Pérennité : les données des particuliers doivent pouvoir disposer d'une garantie raisonnable 
de conservation sur des périodes de temps longues. Cela pose la question de l'archivage 
numérique, tout autant que des formats de description des données. Au delà de ces questions 
techniques, se pose surtout la question de la pérennité à long terme de l'ensemble de la 
structure de gestion. Un autre aspect est la transmission post-mortem : cela suppose la mise en 
place d'un mécanisme d'héritage des droits d'accès aux données, et pose la question des 
devoirs des ayants-droits. 
 
On remarque que ces quatre premiers points imposent la standardisation des formats de 
description des données et du stockage, ainsi que des protocole d'accès aux données.  
 
Pour établir efficacement la notion de service, les contraintes sont : 
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5 – Serveur d'applications. Le système d'information doit permettre l'utilisation de ses 
ressources par des tiers. Ce point est imposé pour permette à des tiers comme les 
administrations ou services institutionnels de développer des services à faibles coûts en 
bénéficiant de la mutualisation des ressources. Cela permet également de créer des services 
internes (par exemple type maintenance et évolution). On remarque que cette contrainte 
impose encore une fois la standardisation des formats et des protocoles d'accès, et demande 
également une standardisation des serveurs d'applications. 
 
6 - Outils d'e-démocratie. Ce système doit garantir la notion de vote : une seule voix par 
compte. Cela pose la question des systèmes de vote électronique. 
 
7- Droit d'association. La création de comptes gérés par plusieurs particuliers doit être 
possible, pour permettre l'élaboration de services partagés par une communauté hébergée. 
 
Les contraintes juridiques identifiées sont : 
 
9- Édition. Une structure hébergeant les données des particuliers ne doit pas être propriétaire 
des données hébergées. Cela revient à dire que cette structure est éditeur des données que le 
particulier décident librement d'exposer. Ce point est imposé par la protection des données : 
cela évite bien sûr qu'un hébergeur puisse exploiter des données sans le consentement du 
particulier. Plus subtilement, cela implique que le particulier est responsabilisé juridiquement 
vis-à-vis des données qu'il expose. Ce point lui permet, en retour, d'obtenir une protection 
juridique.  
 
10- Contraintes externes. Les accès aux données des particuliers par des tiers doivent pouvoir 
faire l'objet de contraintes externes, imposées par la législation en vigueur dans le cadre des 
politiques numériques nationales. 
 
L'ensemble de ces contraintes doit se refléter dans la charte numérique à adopter. Une 
remarque importante est à faire ici. On rappelle que cette charte à pour vocation d'être une 
base pour spécifier des standards et des normes de systèmes d'information, ainsi que des 
règles de gestion pour gérer les contenus numériques des particuliers. Elle a donc une 
vocation universelle. Or, le seul texte ayant une vocation universelle est, à notre connaissance, 
la DUDH (Déclaration universelle des droits de l'homme) [2]. On remarque de plus, à la 
lecture de la DUDH, et en en interprétant très directement chaque article en terme de SI, que 
ce texte est très proche des contraintes listées ci-dessus. Hélas, aucune interprétation en terme 
de numérique de la DUDH n'existe à notre connaissance, même si une initiative de 
l'UNESCO existe dans ce sens, sous forme de projet de recommandation aux nations [3].  
 
Cette interprétation donnerait les fondations éthiques et juridiques solides nécessaires à ce 
projet. Parce qu'un tel texte est essentiel, liberté a été prise de l'écrire, de l'utiliser comme 
charte numérique, et de l'appeler à dessein une « DUDNH » (déclaration universelle des droits 
numériques de l'homme) [4]. Évidemment, l'auteur de ce texte, également auteur de cet 
article, ne prétend pas à l'universalité : ce choix de nommage est fait dans le seul but de 
stimuler le débat international sur le sujet, et de promouvoir les organisations qui participent à 
un effort global visant à la reconnaissance des droits numériques de l'homme à un niveau 
international. Et, bien sûr, ce texte sera remplacé par une référence dès que les Nations Unies 
s'entendront sur une version à adopter. En attendant, cela n'empêche pas de construire ce 
projet sur la base de ce texte, en le modifiant si nécessaire par voies démocratiques. 
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Analyse : structures envisagées 
 
Cette section propose une structure candidate pour gérer ce système d'information. Dans cet 
exercice, il y a deux aspects majeurs à prendre en compte : 
 

• S'assurer que cette structure respectera cette charte numérique. 
• Imaginer une structure de gestion adaptée pour affronter des périodes de temps 

longues. 
 
Une première observation est qu'une structure reposant sur du capital ne peut être efficace 
seule dans ce contexte : en effet, la prise de décision par majorité de capital ne permet pas de 
garantir la protection des données des particuliers, et la notion d'association ne s'y exprime 
pas facilement. De plus, ces structures sont mal adaptées pour affronter des périodes de temps 
longues. Cependant, une structure capitalistique est efficace dans la notion de service, et est 
adaptée économiquement. 
 
Une deuxième observation est qu'une structure de type associatif n'est pas non plus adaptée. 
En effet, il est difficile de concevoir un mécanisme garantissant la pérennité économique 
d'une telle structure, et encore plus délicat d'imaginer son financement. Cependant, la notion 
de vote s'exprime naturellement dans les assemblées générales. Ce point est intéressant car il 
est une condition nécessaire, bien que non suffisant, pour obtenir une stabilité structurelle à 
long terme. 
 
Pour tenter de compenser les avantages et inconvénients de ces formes juridiques, la structure 
cible mélange associations à buts non lucratifs (NPO) et sociétés basées sur le capital.  
Séparer la gestion des questions « éthiques » et les activités lucratives est un point clé dans ce 
projet pour espérer atteindre une stabilité à long terme. La compétence de chaque type de 
structure doit être extrêmement claire et précise : 
 
Principe de séparation. Toutes questions relatives à la DUDNH et à ses applications est la 
compétence des NPOs. Ce qui n'est pas lié est traité par des tiers, institutions ou sociétés. 
 
Structures à buts non lucratifs. Il s'agit d'un réseau de NPO, financièrement et techniquement 
fédérées par une structure pensée comme une ONG (l'association à but non lucratifs 
MNEMOSINE a été déposée en Février 2009 dans le dessein de remplir ce rôle). Elles sont 
appelées des “représentations”. Par exemple, ce site ( http://www.mnemosine.fr ) propose une 
représentation Française. Les représentations, confiées à une gestion locale, ont en charge la 
gestion des services d’hébergement de données / cloud computing à destination de leur 
membre. Cela comprend le règlement intérieur de la représentation, les relations avec le pays 
d’accueil, notamment pour la mise en conformité avec les législations nationales, ainsi que les 
relations avec les entreprises / institutions tierces. D'autres types de représentations, (non 
gouvernementales) pourrait être également considérées. L'ensemble du réseau répond à des 
standards démocratiques : les représentations contrôle l'ONG démocratiquement au pro-rata 
du nombre de compte personne physique. 
 
Structures de profit. Un type envisagé sont des consortiums, (exemple en Europe, les GIE, ou 
EEIG), impliquant les représentations et les société partenaires, pour gérer les infra structures 
de type Data Center, effectuer les services de maintenance et d'évolution du système 
d'information, voire proposer des services type consulting pour les entreprises ou institutions 
tierces désireuse de développer et déployer leur services. Ces structures présente également 
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l'intérêt de permettre le financement des projets des représentations, par ouverture de leur 
capital. 
 
La mission de l’ONG doit être également délimitée et précise: son rôle est en premier lieu de 
vérifier que les représentations respectent la DUDNH, inscrite dans les statuts de 
MNEMOSINE. Elle sera aussi chargée de proposer des projets transverses aux 
représentations, comme la standardisation des SI, et permettra la mutualisation des coûts 
d’études et de développement. Elle proposera également des conventions encadrant les 
partenariats entre les représentations et les entreprises. 
 
Le statut de type associatif a été choisi pour Mnemosine pour deux raisons. Tout d'abord il 
permet un contrôle démocratique, inscrite dans la DUDNH, par le biais des assemblées 
générales. D'autre part, le statut d’utilité publique, envisagé à terme, permettrait également de 
pérenniser cette structure par une gestion encadrée. 
 
Étude de faisabilité  
 
La question la plus délicate dans la mise de ce projet est sa faisabilité économique, 
notamment du à la présence de structures à buts non lucratifs dans sa construction. Pour cette 
raison, nous avons choisi de présenter une étude de marché, résumée dans cet article. 
 
Description du produit, service ou procédé 
 
Il s'agit d'une innovation de rupture dans les usages de l'internet. Technologiquement, c'est 
une application des technologies dites « d'informatique en nuage » (« cloud computing »). Le 
produit proposé est 
 

• Un service standardisé d'hébergement et d'archivage électronique de données, avec 
système d'identification forte, contrôle des accès aux données par le propriétaire des 
données hébergées, possédant des propriétés de couplage faible aux données et 
d'interopérabilité forte.  

• Une plate-forme de type « PAAS » (Platform as a service), mises à disposition de tiers 
(particuliers, institutions, entreprises), pour développer des services accédant aux 
données stockées.  

 
Marché / besoins / informations sur la concurrence  
 
Le marché visé est celui des services dématérialisés au bénéfice du particulier. Au sein de ce 
marché immense, qui comprend des segments de l'hébergement de données / informatique en 
nuage, trois différents besoins sont adressés. 
 
Besoins Corporate. Les aspects « éthiques » de la gestion des données personnelles imposent 
des contraintes réglementaires de plus en plus forte aux sociétés stockant, exploitant ou 
monétisant des données personnelles. Ces contraintes ciblent généralement les violations des 
copyrights et de la vie privée, ainsi que la protection du patrimoine culturel national ou 
individuel. Elles impactent de manière croissante le modèle économique des géants du 
numérique fournisseurs de services au particulier. Par exemple Google (Dashboard, Library, 
DLF, Gmail, Picasa, YouTube…), Microsoft (Hotmail, Live, ...), les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, ...), etc…  
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Besoin institutionnels et administratifs. Un nombre croissant d'institutions et d'administrations 
intergouvernementales, nationales, régionales, territoriales sont amenées à proposer des 
services dématérialisés aux particuliers. Cependant, le partage d'information entre ces entités 
est souvent délicat pour des contraintes juridiques constitutionnelles, ce qui impose une 
hétérogénéité de leur systèmes d'informations. Il est notamment très délicat d'externaliser 
leurs infra structures IT en faisant appel aux solutions de sociétés comme SUN, Google, 
Microsoft, Rackspace, Amazon, Apple, etc…(cf par exemple le cas BNF / Google). 
Cependant, pour ces institutions, en théorie, des solutions de type informatique en nuage 
prennent sens pour des raisons économiques et techniques (mutualisation des services et des 
coûts). Au delà de cet aspect, être utilisateur d'un système d'information centré sur leur 
administré serait clairement une source inépuisable d''innovation sociales: des services 
performants pouvant se déployer rapidement à grande échelle avec des coûts réduits. 
 
Le patrimoine numérique de l'individu. Stocker des données personnelles sur le long terme 
possède une résonance très forte chez les particuliers, parce que ces données jouent un vrai 
rôle familial et de cohésion culturelle. Les acteurs sont les géant mentionnés plus haut, mais 
concerne également une offre émergente pléthorique de solutions de stockage pérenne et de 
services dédiés, comme memoree, ou memory-life d' Orange, ou des services post mortem 
comme mylastemail... Cependant, aucune structure existante ne peut prétendre héberger ces 
données sur des périodes de temps trans générationnelles, et aucun ne présente des garanties 
raisonnables de protection et de conservation. 
 
Opportunités  
 
Dans ce projet, nous exploitons essentiellement une opportunité de structure juridique. En 
effet, d'un point de vue économique, la particularité est d'utiliser un réseau d'associations 
comme réseau de distribution, démocratiquement contrôlée par les particuliers membres de 
ces associations.  
 

• Ce type de structure est très adaptée aux contraintes de la gestion à court et long terme 
des données des particuliers, et ne peut pas être concurrencée par des sociétés basée 
sur du capital sur ce terrain. 

• Nous l'avons dit auparavant, il n'existe aucun institution, nationale ou internationale, 
dont la mission supporterait la protection et la préservation de masse des données des 
particuliers. 

 
Ainsi, cette organisation est un candidat naturel pour occuper ces vides, et est susceptible 
d'être un interlocuteur naturel entre entreprises, institutions et particuliers sur les questions du 
numérique. 
 
Bénéfices  
 
Particuliers 
 
Dans cette construction, un particulier maîtrisent la gestion complète du cycle de vie de ses 
données : il est libre de donner des droits d'accès ou de les révoquer, d'utiliser tel service ou 
non. Il exerce également un contrôle démocratique sur la structure d'hébergement, et est libre 
de changer d'hébergeur si la politique de gestion de ce dernier ne lui convient pas. Il est 
propriétaire de ses données, responsable et protégé juridiquement, et est indirectement 
propriétaire du système d'information de l'hébergeur. La « raison d'y croire » est très claire: en 
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étant conforme à la DUDNH, cet environnement est sans doute le seul possible permettant de 
constituer, préserver, faire valoir des droits, et in fine transmettre un patrimoine numérique, 
pour des raisons familiales ou historiques. 
 
Sociétés. Ce projet s'adresse à toutes sociétés proposant des services hébergeant, créant ou 
monétisant les données des particuliers. Pour ces entreprises, il y a de nombreuse opportunités 
à saisir. Par exemple: Économiques, en entrant dans le capital des structures de profit 
prévues, ou en vendant la matériel et logiciel nécessaire pour développer et gérer les services, 
ou en proposant des services aux particuliers adhérents, via des API sécurisées. Notez que cet 
environnement propose un modèle économique alternatif: les particuliers sont libres de 
supporter le coût d'exploitation. Notez également que de nouveaux marchés s'ouvrent via ce 
projet. Juridique: cette construction contient les fondamentaux pour responsabiliser les 
particuliers vis à vis des contenus numériques, qu'ils acceptent librement de publier. Cette 
responsabilité juridique est nécessaire pour mieux protéger leurs données. Ce point pourrait 
permettre aux sociétés d'échapper aux pièges des violations de copyrights et de vie privée qui 
affaiblissent leurs marchés et leur image corporate. Image Corporate. Aider au 
développement et fournir des services via un système conforme à des standards 
démocratiques et éthiques. Technique. Un SI conforme à des standards d'interopérabilité 
facilite le travail de développement et de déploiement des services. Plus important, un SI 
centré sur les particuliers permet de créer des services cohérents, avec une forte valeur 
ajoutée. Marketing accéder à un réseau de comptes de particuliers est le chemin pour mieux 
connaître ses clients.  
 
Institutions, parce que le réseau de distribution est démocratiquement géré, et son SI est 
propriété des particuliers. Cela devrait légitimer l'utilisation des infra structures par les 
institutions fournissant des services aux particuliers. Les bénéfices sont des réductions des 
coûts IT, et aussi techniques. Au delà de ce point, un SI centré sur le citoyen est une source 
inépuisable d'innovations sociales, que ce soit en terme de services proposés ou de  
 
Politique. L'approche de ce projet est non intrusive: pour aborder la question de la 
conservation des données personnelles, il s'agit de créer dans Internet un espace de droits 
numériques. C'est une mesure réaliste, efficace, peu coûteuse et complémentaire aux 
politiques nationales culturelles protectionnistes. C'est également un outil pour le législateur. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre. Faibles. Le développement d'un prototype peut se 
faire sur une solution cloud externe. Le déploiement du service peut se faire grâce à un accord 
avec toute société proposant une solution d'hébergement /  informatique en nuage capable de 
supporter des standards d'archivages et d'interopérabilité. Les besoins en locaux sont 
également assez faible: si nécessaire, il est possible de s'en passer pour optimiser les 
investissements jusqu'au déploiement des services. 
 
Moyens financiers. Les besoins en financement sont répartis sur deux / trois ans. Ils suivent 
les différentes étapes du développement du projet. La table suivante résume ces besoins. 
 

 

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6 Trim. 7 Trim. 8
model validation / spec. stop / go
business analysis / dev stop / go
backtest / opening services stop / go
capital requirement (kE) 80 400 320
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Le modèle de revenu prévoit un coût final d'exploitation supporté par chaque représentation, 
qui facture ses clients (particuliers, institutions, sociétés), en accord avec leurs besoins en 
bande passante, stockage, capacités de calcul. Ce modèle est résumé dans la figure suivante, 
une flèche désignant le sens de la facturation. La dénomination « conseils » est utilisée pour 
désigner les acteurs externes intervenant dans l'élaboration du SI cible. 
 

 
Prévisions. La mesure pertinente est le nombre de compte de particuliers ouvert par année. 
L'hypothèse retenue est un revenu de 30€ (40$) par compte. Ce coût est assumé par les 
membres de MNEMOSINE, (particuliers / sociétés / institutions). Le coût pour les particuliers 
sera donc en moyenne bien inférieur. La figure suivante donne une idée des prévisions, en 
agrégeant les chiffres pour le projet dans son intégralité 
 

Année A A+1 A+2 A+3 A+4 
# de comptes particuliers 0 0 1000 50000 500000 
Revenu (k€) 0 0 30 1500 15000 
* Chiffre d'affaire (k€) 0 0 9 450 2250 
Marge (%) 0 0 30 30 15 
Revenu opérationnel* 
(k€) 

-187 -352 -511 -270 1330 

Retour sur investissement A+ 4 / A +5  
* Cette table agrège les chiffres. Son intention est de convaincre de la capacité de financement 
du projet. Cependant, la terminologie employée n'est pas appropriée à la partie associative de 
ce projet. 
 
Modes de financements envisagés. Aides publiques. Ce projet est lié à la protection du 
patrimoine culturel dans le cadre d'un projet innovant de informatique en nuage. Cela justifie 
les demandes d'aides publiques, par exemple dans le cadre du grand emprunt, ou type ANR. 
Ces aides peuvent être captées par les structures de profit dans un cadre d'entreprise, ou par la 
représentation dans un cadre associatif. Investissements privés. Les partenariats et la création 
de consortiums pour gérer les services permettra de réduire les coûts de financement. Pour 
absorber le reste, une société de type SA peut être créée. Cette société formera un capital par 
de l'apport personnel, estimé aujourd'hui à 100 k€. Le complément sera apporté par 
participation au capital d'investisseurs externes (Business Angels, Fonds de capital 
d'amorçage...). Pour cette population, c'est une excellente opportunité d'investissement avec 
stratégie de sortie sur 4-6 ans. 
 
 

Autres représentations 

NGO 
MNEMOSINE 

EEIG 

Conseils 

NPO 
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Conclusions  
 
L'apparition de systèmes d'information centrés sur l'individu, dont la finalité est la protection 
et la pérennisation du patrimoine culturel numérique du particulier, semble techniquement 
réalisable, et économiquement rentable. En terme de système d'information, c'est un 
changement de paradigme, permettant d'introduire la notion de libertés fondamentales. 
Politiquement, c'est une manière non intrusive, réaliste et opérationnelle pour introduire un 
espace de droits numériques à une échelle internationale.  
Dans ce contexte, l'émergence de ce type de système d'information semble inéluctable et il 
s'agit probablement d'un des grands chantiers numériques de demain. 
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Résumé : Afin de familiariser les étudiants en gestion de l’information aux réalités du monde 
professionnel, l’Education permanente et la Bibliothèque de l’Université de Moncton, 
Campus de Shippagan ainsi que le Baccalauréat en Gestion Intégrée des Zones Côtières ont 
accepté de collaborer à une étude sur l’amélioration de la gestion et de la conservation de 
leurs documents. Nous étudierons les méthodes développées, les préconisations proposées par 
les étudiants et l’apport pédagogique des projets pour la formation des étudiants et la 
sensibilisation des services. 
 
Mots clés : Gestion documentaire. ISO 15489. Plan classification. Archivistique. Analyse 
besoins.  
___________________________________________________________________________ 
 
Contexte 
 
 La gestion documentaire est un domaine aux multiples facettes où tout professionnel 
peut largement s’épanouir à partir du moment où il accepte de répondre aux problématiques 
posées par son organisme de rattachement. Seulement le métier a beaucoup évolué passant 
d’une vision patrimoniale à une obligation plus entrepreneuriale et d’une notion de nécessité 
historique à un souci de rentabilité car les défis sont proportionnels à l’augmentation 
exponentielle et à la multiplicité des masses documentaires. 

L’arrivée des nouvelles technologies n’a rien simplifié, mais elle a obligé les 
responsables à se pencher plus attentivement sur leur information notamment en raison de la 
généralisation du document numérique et surtout de la juxtaposition et de l’hétérogénéité des 
systèmes d’information dont les supports sont aussi bien sous format papier qu’électronique 
sans oublier les supports multimédias. 

Dans un monde en pleine mutation, les professionnels en gestion documentaire 
doivent garantir la valeur probante des documents numériques et renforcer la sécurité de 
l’information tout en travaillant au meilleur coût et en assurant la préservation de la mémoire 
des organisations. 

Par ailleurs, pour comprendre le fonctionnement des institutions et mettre en place de 
bonnes politiques documentaires, il faut collaborer avec de nombreuses professions qui 
gravitent en parallèle et connaître la réglementation et les normes qui régissent les activités 
que ce soit dans le domaine de la protection des données personnelles, de la gestion 
documentaire, de la qualité, du développement durable voire de la responsabilité sociale de 
l’entreprise.  

On peut donc imaginer la difficulté que le professeur rencontre pour faire assimiler 
toutes ces contraintes aux étudiants intéressés par la gestion de l’information et encore plus de 
passer de la théorie à la réalité du monde professionnel. 

C’est pourquoi, au travers de trois expériences menées au campus de Shippagan, à 
l’Education permanente, au Baccalauréat en Gestion Intégrée des Zones Côtières et à la 
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bibliothèque du campus, nous présenterons tout d’abord la problématique et les méthodes qui 
ont été développées. Puis nous évoquerons les préconisations proposées par les étudiants et 
expliquerons les problèmes rencontrés pour l’élaboration de quelques outils documentaires 
pour enfin commenter l’apport pédagogique des projets aussi bien pour la formation des 
étudiants que la sensibilisation des services. 
 
Problématique 
 
 Pour comprendre la gestion documentaire et surtout offrir des solutions applicables et 
réalistes aux décideurs, il faut une bonne pratique sur le terrain ce qui n’est pas toujours le 
plus facile à réaliser quand on se trouve en salle de classe avec des étudiants qui ont parfois 
du mal à saisir les subtilités des concepts faute de les avoir expérimentés. 
 Ensuite, il faut trouver un lieu d’expérimentation qui soit ouvert aux questionnements 
et aux tâtonnements des étudiants tout en répondant à un besoin réel du service approché. Il 
est indispensable d’obtenir l’aval des responsables car sans la volonté des administrateurs, il 
est presque impossible de mener à bien le projet. Autrement dit, dans le secteur où nous 
travaillons, c’est-à-dire le monde universitaire, il faut trouver un interlocuteur prêt à nous 
suivre durant l’expérience et à s’investir dans le projet tout en étant à l’écoute de ses 
problèmes et en le rassurant par une sensibilisation à une meilleure gestion des documents. 
 Enfin, il faut répondre aux exigences du contenu du cours, en l’occurrence ici le cours 
GEIN 4010 « Calendrier et traitement de l’information » qui propose à partir de la norme ISO 
15489 sur le records management de concevoir, mettre en œuvre, présenter et évaluer un 
système d'archivage en appliquant les règles archivistiques en matière d'évaluation. Cette 
norme, actuellement en refonte, a été publiée en 2001. Le champ est très vaste puisqu’il 
concerne « l'organisation et la gestion par un contrôle efficace et systématique de la création, 
de la réception, de la conservation, de l'utilisation et du sort final des documents, y compris 
des méthodes de préservation de la preuve et de l'information liées à la forme des 
documents ». 
 Cependant, même si cette norme définit les principes à respecter et présente les 
différentes étapes à suivre pour mettre en place une politique de gestion et de conservation 
documentaire, elle reste difficile à appliquer pour des étudiants débutant dans ce métier et 
n’ayant pas d’expérience du terrain. Par ailleurs, elle est restrictive car elle ne prend pas en 
compte les archives historiques et tout service se trouve confronté également à l’identification 
et à l’archivage de ses documents historiques. On ne trouve pas non plus la référence de l'ISO 
15489 dans l'ISO 9001 et  l'ISO 14001. Elle est pourtant un soutien pour une démarche qualité 
efficace, mais les qualiticiens hésitent à l’introduire dans le référentiel de certification, 
rendant l’apport d’un bon gestionnaire de l’information moins évident pour l’entreprise, alors 
qu’il serait une aide précieuse pour les aider à gérer leurs documents et leurs enregistrements.  
 Aussi, une fois qu’un service a été choisi en fonction de son intérêt pour l’exercice et 
de ses problèmes de maîtrise documentaire, l’enseignant va proposer une étude de cas pour 
familiariser ses étudiants à l’utilisation de cette norme mais également les initier à l’analyse 
des besoins ainsi qu’à la conception d’outils archivistiques adéquats en ne perdant pas de vue 
d’apporter une solution efficace aux services partenaires.  

Les étudiants doivent donc étudier les améliorations possibles à  apporter sur tous les 
types et les supports de documents produits ou reçus dans l’exercice de l’activité d’un service 
ou d’un secteur de l’UMCS. Ils sont ainsi placés dans les conditions réelles et doivent 
proposer des solutions concrètes. 
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Méthode 
 

Avant tout, il est indispensable de susciter un intérêt de la part de certains services de 
l’université pour les faire collaborer à la réussite du projet et les sensibiliser à l’amélioration 
de la gestion et de la conservation de leurs documents. Ce ne sont donc pas les étudiants qui 
décident du choix du service mais il leur appartient de définir les moyens d’actions et la 
démarche à suivre. Suivant les années, les projets sont plus ou moins complexes et aboutis en 
fonction des difficultés rencontrées et surtout du nombre d’étudiants qui participent à cet 
exercice. 

Outre le souci de faire assimiler les bases de la norme internationale ISO 15489 aux 
étudiants, il est important de leur faire comprendre que tout travail demande au préalable 
d’étudier précisément le fonctionnement d’un service s’ils veulent faire des préconisations 
pertinentes d’autant plus qu’ils ont la responsabilité de convaincre le service du bien fondé de 
leur expertise.  

Bien qu’ils soient très encadrés pour bénéficier de conseils ou d’appui en cas de 
difficultés, une grande liberté d’action est accordée à chacun, à charge pour eux de se répartir 
les différents travaux et de participer à la rédaction du rapport final. Durant tout le travail, des 
débats sont organisés et des résumés sont demandés. Ceci a pour but d’aider les étudiants à 
fixer les priorités et à mieux harmoniser les conclusions. L’objectif poursuivi consiste à leur 
apprendre le travail en équipe et à faire preuve d’initiatives tout en trouvant des solutions 
réalistes. 

L’autre élément important est de les encourager à développer une argumentation pour 
convaincre les services et à leur faire découvrir les réalités du monde du travail. En effet, 
l’exercice peut s’avérer périlleux quand il s’agit de défendre les solutions à mettre en place 
car, outre de rédiger un rapport d’étude, les étudiants doivent le présenter au service et à des 
membres de la communauté universitaire lors d’une soutenance orale. Ils ont à répondre aux 
attentes des services qui ont alors tout loisir de leur faire part des points forts et faibles de 
leurs préconisations et de leurs réalisations. 

Par ailleurs, ce sont des novices qui se lancent dans une première expérience avec 
l’obligation de réaliser l’étude en un semestre à raison d’une séance par semaine avec peu de 
moyens. Ils ont souvent des craintes face à l’ampleur du travail et parce qu’ils ont à cœur de 
répondre aux attentes des personnes qui leur font confiance. Il ont à gérer leur temps de 
manière efficace et donc à faire des choix dans leur projet pour sélectionner ce qui est 
réalisable en fixant les priorités. 

Nous faisons une première séance introductive sur la mise en place d’une politique de 
gestion documentaire en leur présentant la norme ISO 15489 et ses principes à l’aide 
d’exemples d’application. Puis nous leur demandons de préparer une liste de questions à 
poser au service pour mieux comprendre la structure de l’organisme et son fonctionnement et 
de réfléchir aux moyens d’appliquer la norme en s’appuyant sur les étapes qu’elle demande de 
suivre. 

Le service vient ensuite présenter ses activités, distribuer sa documentation existante, 
répondre aux questions, expliquer ce qui motive cette collaboration et surtout faire part des 
problèmes identifiés qu’il espère voir résoudre par le groupe.  

Conjointement à la découverte du service, les étudiants vont se livrer à une analyse des 
besoins en faisant un état des lieux par des entretiens auprès du personnel, par l’étude des 
systèmes documentaires et en poursuivant leurs investigations auprès de personnes ressources 
et en consultant des sources ou de la documentation externe. C’est à ce moment aussi que 
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s’effectue la répartition des  tâches au sein du groupe et que sont élaborées les différentes 
stratégies à mettre en place. 

À la suite de ces opérations, chaque étudiant va présenter au groupe son rapport d’étape qui 
précise les objectifs et la problématique, la méthodologie, les besoins identifiés, qui résume 
les travaux personnels réalisés ainsi que les pistes de recherche envisagées et qui propose des 
outils et des préconisations à venir. 

Après concertation avec le responsable du service, on entre alors dans l’élaboration 
d’outils documentaires comme le plan de classification, le calendrier de durée de 
conservation, le répertoire des archives et la rédaction de procédure d’archivage. 

Enfin, après avoir rédigé le rapport final, les étudiants devront être en mesure de présenter 
le résultat de leurs travaux devant un auditoire et obtenir l’adhésion des agents en arrivant à 
les sensibiliser à la gestion de leurs documents. La soutenance est accompagnée d’une 
présentation power point et éventuellement de la présentation de logiciels documentaires. 
Après la présentation, un débat est lancé au cours duquel le personnel du service peut 
exprimer son avis et demander des compléments d’information. 

 
État des lieux 
 

Comme nous l’avons écrit précédemment une étape importante dans la mise en place 
d’une stratégie documentaire consiste pour les étudiants à évaluer les besoins du service en 
matière de gestion documentaire en faisant un bilan de l’existant. Dans ce dessein, il leur 
appartient de prendre connaissance du milieu, de connaître le mandat et la culture 
organisationnelle ainsi que le statut légal public ou privé, l’importance locale ou nationale, 
l’historique et la spécificité de l’institution avec laquelle ils vont travailler. Bien qu’étant 
étudiant à l’UMCS, on est parfois surpris du peu d’informations dont ils disposent sur le 
fonctionnement propre de l’institution et c’est ainsi l’occasion de les rendre plus curieux et 
informés de cette culture spécifique. 

Les étudiants ont à rencontrer des personnes ressources qui pourront leur donner des 
éléments complémentaires. Ils ont à vaincre leur timidité face aux directeurs ou, comme cela a 
déjà été le cas, lorsqu’il s’agit d’aller questionner le doyen ou la vice-rectrice de l’UMCS. Ils 
ont aussi à faire la différence entre les personnes créatrices et utilisatrices des archives. Ils 
doivent comprendre les habitudes et les attitudes. Il leur faut identifier le personnel affecté à 
la gestion des archives, voir leur  degré de motivation et leur qualification professionnelle. 

Il leur faut également apprendre à poser clairement leurs questions, à expliquer à leur 
tour la manière dont ils envisagent de procéder pour apporter des solutions et donc de faire 
confirmer par les personnes questionnées l’exactitude de leurs observations. Ils ont parfois du 
mal à synthétiser leurs données et encore plus à le partager avec leurs collègues. La mise en 
situation les obligent également à adopter un langage compréhensif et à expliquer les termes 
techniques ce qui leur permet de vérifier s’ils ont bien compris les principes  et les concepts 
de la gestion documentaire. 

Mais le point fondamental est la connaissance des documents produits ou reçus dans le 
service. Les documents sont-ils facilement accessibles, quels sont les documents constitutifs, 
législatifs et réglementaires, existe-t-il des procédures administratives. L’archiviste Carole 
Couture décrit bien la complexité du document car « en plus de l’information qu’il renferme, 
il faut considérer qu’il est créé et enregistré sur plusieurs supports, qu’il est conservé à un ou 
plusieurs endroits, qu’il est classé selon un ou plusieurs systèmes qu’il répond à la fonction de 
preuve administrative, légale ou financière, qu’il est utilisé par une ou plusieurs personnes 
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pendant une période plus ou moins longue, qu’il circule d’une unité à l’autre, qu’il peut être 
envoyé à l’extérieur, qu’il est souvent reproduit… »78. 

Il leur faut aussi se renseigner sur les méthodes de classement et d’archivage, les 
typologies documentaires, l’utilisation ou non des technologies, le partage de l’information, 
évaluer les masses à traiter, visiter les locaux d’archives quand ils existent, relever les unités 
où se trouvent du matériel informatique.  

A partir de l’analyse de l’existant les problèmes sont répertoriés et analysés. Ils sont 
souvent liés à la perte d’information ou de savoir faire, à la méconnaissance des 
réglementations, à l’absence de responsable chargé du suivi des durées de conservation des 
documents, à des problèmes de classement mal adapté, à la difficulté de sauvegarder et de 
conserver sur le long terme les documents numériques. A cela vient se greffer la gestion 
difficile des courriels, le manque de métadonnées, les difficultés de partage des fichiers ou 
l’identification des sources iconographiques. 

Ainsi, si nous évoquons les trois études menées au cours de ces dernières années on 
peut voir que les besoins et les solutions différent en fonction des moyens en personnes et en 
matériels, de l’ampleur et de l’ancienneté des problèmes et surtout des responsables qui vont 
ou non avoir la possibilité de développer et poursuivre le travail.  

En 2008, les étudiants ont travaillé à l’Education permanente du campus de Shippagan 
et réalisé le classement de cinq mètres linéaires d’archives définitives, l’implantation d’un 
logiciel de sauvegarde réduisant les risques de perte d’informations et ils ont fait des 
préconisations sur la nécessité d’élaborer un plan de classification et un tableau de durée de 
conservation commun au service de Shippagan. 

En 2009, c’est le Baccalauréat en Gestion intégrée des zones côtières qui a souhaité 
entamer une réflexion sur la mise en place de fichiers partagés et la constitution d’une 
collection photographique et documentaire qui a fait l’objet d’un diagnostic. 

Pour 2010, un nouveau défi est lancé pour organiser les documents administratifs de la 
bibliothèque du Campus en mettant à jour le plan de classification, en classant et triant les 
archives définitives et en proposant des procédures pour que le personnel puisse suivre une 
politique documentaire commune. De plus, une importante recherche documentaire a été 
réalisée pour essayer de reconstituer l’histoire de la bibliothèque très lacunaire en raison de 
l’absence de personnel ancien et des changements fréquents de directeurs. 

  
Recommandations et outils de gestion documentaire 
 
 Compte tenu des nombreuses solutions et outils proposés nous nous attacherons plus 
spécialement à évoquer la rédaction du rapport avec l’élaboration de procédures, le plan de 
classification et le répertoire d’archives historiques. Il est évident que nous aurions pu tout 
aussi bien insister sur le calendrier de durées de conservation des documents qui permet de 
savoir quand il faut archiver, conserver ou détruire les documents. En fait, ce calendrier 
permet de définir les durées de vie des documents. Le cas échéant, il précise aussi le support 
de conservation.  
 Un autre point est souvent traité car il concerne la normalisation des chartes de 
nommage et la conservation de tous les types de documents par un système d’archivage fiable 
et pérenne tout en réfléchissant à la pertinence des technologies utilisées. 

                                                 
78 COUTURE, Carol et al. 1999. Les fonctions de l’archivistique contemporaine. Collection « Gestion 

de l’information ». Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec, Analyse des besoins, p. 36-37. 
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 Proposer des outils et faire des recommandations est la partie la plus difficile pour les 
étudiants qui doivent présenter leurs conclusions dans un rapport écrit et donc organiser leurs 
connaissances pour réaliser une synthèse concise de leurs préconisations. 
 Dans ce cadre, ils proposent souvent l’élaboration de procédures pour assurer 
l’identification et le traitement des documents et mettre en place une politique efficace de 
gestion et de conservation des documents. Ils recommandent aussi la formation des 
personnels voire une assistance technique plus poussée qui peut se concrétiser par la suite, par 
des stages qu’ils peuvent effectuer dans le service afin de prolonger leur mission. 
 Le plan de classification fait partie de l’arsenal nécessaire à la recherche pertinente de 
l’information. Il sert à organiser les documents par catégorie ou thème d’une manière logique 
pour faciliter le repérage de documents grâce à une cote de classification par tous les membres 
du service. Même si la construction d’un plan de classification est présentée en classe, il en va 
tout autrement pour les étudiants quand il s’agit de concevoir un plan adapté aux besoins du 
service et de tenir compte des intitulés utilisés pour nommer les dossiers ou les fichiers. C’est 
donc tout un dialogue qui est engagé avec les utilisateurs pour définir les bonnes rubriques et 
surtout il s’agit d’identifier les documents pour vérifier la pertinence de leurs intitulés.  

La méthode consiste à s’appuyer sur l’existant et, à partir de la structure de base, les 
différents niveaux de description vont être retravaillés ou simplifiés si un plan existe déjà ou 
alors en cas d’absence de celui-ci, on élabore un projet de plan à partir des documents 
recensés. L’objectif est, bien entendu, d’apprendre aux étudiants à exercer un œil critique sur 
l’organisation des dossiers et d’essayer de créer au sein du service une logique commune en 
matière de classement. Il est donc important de proposer un plan simple, sans trop de niveaux 
de description et une codification compréhensible par tous et pas trop sophistiquée.  

Les étudiants doivent également s’appuyer sur les activités du service et répartir les 
dossiers dans des rubriques facilement repérables et n’offrant pas d’ambiguïté en cas de 
recherche. Ils ont également à démontrer que le plan est  indispensable pour créer la structure 
et l’organisation du partage des fichiers dans les ordinateurs. Aussi faut-il concevoir un 
système qui soit utilisable aussi bien pour les documents numériques que papiers en utilisant 
le même système de codification. Quand le projet de plan de classification est réalisé, il doit 
être validé par les créateurs des documents et l’efficacité des rubriques testée avant de le faire 
fonctionner réellement. C’est la partie à la fois la plus enthousiasmante car on peut ainsi 
mettre en valeur l’intérêt du travail qui va permettre un meilleur fonctionnement du service 
mais aussi la plus stressante, car l’adhésion du personnel n’est pas toujours acquise et des 
ajustements sont parfois nécessaires. 
 Enfin, l’archivage des documents fait souvent l’objet de recommandations et les 
étudiants effectuent le classement des archives à valeur historique et dressent un répertoire 
numérique à cet effet. Il leur revient aussi la difficile tâche de proposer des éliminations mais 
cela se fait après vérification et concertation avec le personnel concerné. 
 Lorsqu’ils commencent ce travail, ils sont souvent déroutés car ils doivent traiter des 
documents sous format papier, les documents numériques étant pour l’instant laissés de côtés 
en raison du peu de demande des services qui stockent leurs données plus facilement même si 
les moyens de sauvegarde laissent à redire. Ils ont donc à étudier le contexte de production et 
à développer leur capacité d’analyse ce à quoi ils ne sont pas beaucoup entraînés. 
L’enseignant a un rôle de guide pour les aider à synthétiser le contenu des dossiers et à 
réaliser une description précise des documents. Pour cela, il leur est proposé un modèle de 
fiche descriptive et un ordre de présentation des informations qui comportent l’objet, la 
localisation, l’action, la typologie et les dates extrêmes.  
 Une fois que le fonds a été analysé et les fiches de recensement des dossiers établies, 
les étudiants doivent regrouper les fiches par thématique et essayer de les classer dans un 
ordre logique ce qui suscite naturellement beaucoup de questionnements et de discussions ce 
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qui nécessite l’arbitrage du professeur. Quand tout est classé, il leur reste à rédiger le 
répertoire numérique en expliquant au service comment l’utiliser et surtout comment effectuer 
des archivages ultérieurs en suivant ce premier exemple et en introduisant le système de 
cotation développé pour leur instrument de recherche.  

Conclusion 
 
 Au final, ces exercices représentent souvent un bon apprentissage pour apprendre à 
être rigoureux dans les travaux et logique dans la présentation des solutions. Les étudiants ont 
développé un sens de l’organisation et compris la planification d’un projet en gérant leur 
temps et les moyens mis à la disposition.  
 Ils ont relevé de nombreux défis en faisant l’analyse des besoins d’un service de 
manière concrète et en donnant leurs préconisations pour des solutions adaptées aux réalités 
des agents. 
 Ils sont arrivés à  susciter la confiance et la collaboration du personnel et ils ont joué 
un rôle actif dans la mise en place des outils en défendant leur projet devant un auditoire et en 
faisant une démonstration réussie de leurs apports.  
 Ils ont appris à harmoniser leur travail en présentant un rapport d’expertise et ils ont 
ainsi acquis de l’expérience en appliquant une vraie démarche professionnelle.  
 Ils ont assumé leurs responsabilités et rempli leur contrat tout en partageant la 
dynamique de groupe avec ses bons et ses mauvais côtés même si l’enthousiasme gomme 
souvent les individualités. Chacun s’est investi en fonction de ses capacités et de ses intérêts 
pour le plus grand bien de la collectivité, mais chacun aussi a accepté de se remettre en cause 
et de respecter les décisions prises en collégialité. 
 Pour le professeur, l’expérience est vraiment concluante si elle conduit les services à 
prendre des décisions et à faire des changements dans les pratiques suivies jusqu’à présent en 
matière de gestion documentaire. Par ailleurs, le pédagogue est pleinement satisfait quand les 
étudiants sont heureux de mettre en pratique leurs connaissances, qu’ils découvrent les 
réalités du terrain et disposent de connaissances approfondies pour répondre aux défis de la 
société de l’information.  
 C’est enfin une expérience valorisante pour la communauté universitaire qui voit ses 
acteurs satisfaits. Les services ont pu mener une réflexion en matière documentaire et obtenir 
des outils efficaces pour maîtriser leur information. Les étudiants sont mieux préparés et prêts 
à affronter le monde du travail. Enfin ces études de cas donnent souvent lieu à des projets 
futurs et à une connaissance approfondie de ce métier de la gestion et de la conservation 
documentaire qui n’est pas toujours bien connu mais qui a encore de beaux jours devant lui. 
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Résumé : Au départ, mon intention est de situer dans le temps le cheminement suivi par la 
bibliothèque académique pour orienter, guider, conseiller l’usager qui la fréquente. Par la 
suite, il sera question de l’orientation prise à propos de ce qu’il est convenu d’appeler la 
Formation documentaire, à l’aube du XXIe siècle, pour conclure en identifiant le défi qui se 
pose à nous maintenant et dans l’avenir. 
 
Mots clés : formation documentaire, visite de bibliothèque, initiation à la bibliothèque, 
compétence informationnelle, culture informationnelle, maîtrise de l’information, recherche 
d’information, recherche documentaire, normes sur les compétences informationnelles. 
___________________________________________________________________________ 
 
Contexte  
 
Dans le cadre du deuxième Colloque spécialisé en Sciences de l’information (COSSI), je 
propose une communication intitulée « La formation documentaire : une contribution de la 
bibliothèque à la réussite académique des étudiantes et étudiants ». 
 
Cette communication s’inscrit dans un des axes proposés par les organisateurs du colloque, 
soit « La gestion de l’information et des connaissances » et  aborde  tout particulièrement 
l’accès à la connaissance dans un contexte universitaire. 
 
Avant d’aller plus loin, je dois vous faire une confidence. 
Lorsque j’ai été invité à proposer un texte dans le cadre du COSSI 2010, j’ai amorcé 
immédiatement une réflexion à propos de la Formation documentaire, un sujet qui m’a 
toujours intéressé parce qu’au cœur de notre pratique, surtout pour ceux et celles qui œuvrent 
dans le monde de l’éducation. 
 
Au départ le projet était ambitieux : étendre ma recherche sur deux continents, l’Europe et 
l’Amérique, pour réaliser assez rapidement l’ampleur du défi. D’autre part, je me suis 
demandé si vous auriez eu la patience de m’écouter pendant plus d’heure, ce à quoi j’ai 
répondu NON. 
 
J’ai donc réduit le champ de ma recherche à ce côté de l’Atlantique et plus précisément les 
États-Unis, le Québec et un peu au Nouveau-Brunswick.  
Voici ce que je vous propose. 
 
En guise d’introduction, j’entends présenter un bref historique de l’implication de la 
bibliothèque dans ce que nous allons appeler la « Formation documentaire », étant  un terme 
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général regroupant un ensemble d’activités qui se sont tenues dans les bibliothèques 
universitaires ou collégiales. 
 
Par la suite, je poursuivrai en dressant un constat sur les connaissances des étudiants, en 
matière de recherche documentaire. Je présenterai alors les résultats d’une étude menée par 
Mme Diane Mittermeyer et Mme Diane Quirion, en 2004, et intitulée « Étude sur les 
connaissances en recherche documentaire par les étudiants entrant au premier cycle dans les 
universités québécoises ».  
 
Considérons cela comme un portrait, un instantané d’une situation donnée  pris à l’aide d’une 
caméra numérique et non d’un Polaroid. 
 
À la suite de quoi, je présenterai les Normes sur les compétences informationnelles dans 
l’enseignement supérieur, développées par L’Association of College & Research Libraries et 
je ferai référence à des initiatives ayant cours dans quelques universités.  
 
Considérons  cette dernière partie comme étant des réponses offertes par les bibliothèques, 
suite  aux constats de l’étude menée par  Mesdames Mittermeyer et Quirion. Puis une brève 
conclusion pour introduire le défi qui nous attend. 
 
UN BREF HISTORIQUE : DE LA VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE  À   LA 
FORMATION DOCUMENTAIRE 
 
Débutons par une présomption historique 
 
Imaginons un instant que nous sommes invités à la Grande bibliothèque d’Alexandrie, 
laquelle a été fondée en 288 avant J.-C. par Ptolémée I, ancien général d’Alexandre le Grand. 
 
Quelques siècles plus tard, soit à l’époque de César, la collection de cette bibliothèque 
comptait plus de 700 000 manuscrits. 
 
Il est donc raisonnable de croire que, lors de cette visite, nous aurions été guidés et encadrés 
par le personnel en place. 
 
Puis quelques siècles plus tard  avec l’effondrement de l’Empire romain et les invasions 
barbares, les monastères ont pris la relève afin de sauvegarder les connaissances du passé.  
 
Pensons au film « Au nom de la rose » tiré du roman du même nom, d’Umberto Éco. 
Là encore, les moines devaient bien offrir une sorte d’initiation à la manipulation de ces 
précieux documents, de même qu’en contrôler la consultation qui devait certainement se faire 
dans le plus grand silence. D’ailleurs, je soupçonne que la fameuse loi du silence en 
bibliothèque tire son origine de cette période de l’histoire et non de la mafia italienne. 
 
Mais le temps presse…entrons dans l’ère moderne et passons au 19e siècle, en Amérique du 
nord. 
 
Avec le développement rapide des bibliothèques universitaires et collégiales aux États-Unis, 
est apparue la bibliothèque académique et le bibliothécaire. À ce sujet, je vous invite à lire le 
texte de Michael Lorenzen, intitulé « A Brief History of Library Instruction in the United 
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State of America, paru dans la revu Illinois Library, en 200179, disponible sur le Net et d’où 
j’ai tiré les informations suivantes. 
 
En 1876, Melvin Dewey, considéré comme le fondateur de la profession de bibliothécaire, 
voyait la bibliothèque comme une école et le rôle du bibliothécaire comme celui d’un 
professeur et je le cite : «The time is when a library is a school, and the librarian is in the 
highest sense a teacher80». 
 
Quelques années plus tard, en 1880, M. Windsor, alors directeur de la bibliothèque de 
l’Université Harvard avançait l’idée que la bibliothèque était au centre de l’Université et le 
lieu tout naturel pour enseigner et les bibliothécaires et les  professeurs devaient partager cette  
tâche.  
 
Par la suite l’idée d’intégrer une formation à la recherche au curriculum de cours a fait son 
chemin et en 1886, Edwin Woodruff, bibliothécaire à Cornell, structure des cours sur la 
recherche en bibliothèque, l’histoire du livre et l’organisation de la bibliothèque à l’intention 
des étudiants, dans le but de leur permettre d’explorer plusieurs sources d’information. 
 
Évidemment cette idée de partenariat n’a pas toujours été bien reçue par les professeurs.  
En 1913, Lucy Salmon, professeure d’histoire au Collège Vassard, tout en étant favorable à 
l’inclusion de la formation à la recherche dans les cours, s’est catégoriquement opposée à ce 
que cette formation soit dispensée par les bibliothécaires:  
« The professor, not the librarian, should give the instruction in library use, the 
responsibilities of librarians were to keep accessible libraries and faculty in book selection. 
The librarian should stick to non curricular areas (such as advising the debate team) if they 
wanted to interact with students.81” 
 
Comme on peut le constater, le chemin suivi par les bibliothécaires était semé d’embûches, 
pour ne pas dire miné, alors chacun s’est cantonné dans son rôle : le professeur dans 
l’enseignement et le bibliothécaire dans des activités de visites et d’initiation à la bibliothèque 
(Library instruction). 
 
Malgré tout, l’idée d’initiation à la bibliothèque a cheminé dans les universités et a mené à 
l’idée   d’un nouveau type de bibliothécaire, soit un bibliothécaire-enseignant (Instructional 
librarian), combinant à la fois les qualités de bibliothécaire, de pédagogue et de 
communicateur. 
 
Cette situation a perduré jusque dans les années 60 et 70, alors que les activités visant une 
meilleure utilisation de la bibliothèque par les étudiants se limitaient à des visites de 
bibliothèques.  
 
Avec le début des années 70, nous assistons à l’apparition de la spécialisation dans le monde 
académique, à la démocratisation de l’accès aux études universitaires et au phénomène de  la 
complexité croissance des bibliothèques, une complexité créée par l’augmentation et la 

                                                 
79 Lorenzen, Michael. A brief history of library instruction in the United States of America. 
http://www.libraryinstruction.com/history.html 
80 Lorenzen, Michael. A brief history of library instruction in the United States of America. 
http://www.libraryinstruction.com/history.html p.1 
81 Lorenzen, Michael. A brief history of library instruction in the United States of America. 
http://www.libraryinstruction.com/history.html p.3 
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diversité de la documentation,  ce qui a obligé les bibliothèques à revoir leur stratégie à 
propos de l’initiation à la bibliothèque. 
 
Ces phénomènes n’ont pas épargné le Canada et particulièrement le Québec. 
 
Cette période a été marquée par la création des Cégeps, la mise sur pied du réseau des 
Universités du Québec; par l’apparition  de différents types de documents dans les 
collections : pensons aux diapositives, vidéos, cassettes audio, microfiches et l’arrivée des 
premières bases de données, comme Eric et finalement par l’arrivée massive d’étudiants et 
d’étudiantes. 
 
Toutes les bibliothèques d’institutions d’enseignement supérieur ont alors initié des activités 
d’information destinées à leurs usagers. En 1978, une enquête menée par Jacques Lemaire82 
révélait que 82.5 % des cégeps offraient une initiation à la bibliothèque qui se traduisait 
essentiellement par une visite guidée, la distribution de guides et ou  la présentation d’un 
document audiovisuel. À la Bibliothèque Champlain, la visite guidée de la bibliothèque, des 
explications sur le fonctionnement du catalogue imprimé et la présentation de divers ouvrages 
de référence constituaient cette activité  d’initiation à la bibliothèque.  
 
Par contre, dans son article l’auteur déplorait l’absence d’une véritable méthodologie de 
recherche documentaire. Déjà on constatait l’insuffisante des moyens mis de l’avant pour 
répondre à de nouveaux besoins en émergence. 
 
Voilà rapidement résumé le parcours des actions suivies par les bibliothèques au cours de 
plusieurs siècles, afin d’en contrôler l’accès au tout début;  par la suite d’en faciliter son 
utilisation grâce à l’initiation à la bibliothèque; puis d’amorcer le développement d’un 
nouveau concept, soit celui de  la formation documentaire à introduire au curriculum 
académique.   
 
CE QU’EST LA FORMATION DOCUMENTAIRE 
 
Pour les fins de cet article, j’ai adopté la  définition  qu’en fait Daniel Marquis 
soit : »L’ensemble des activités de formation offertes par le personnel d’une bibliothèque 
visant l’appropriation des compétences de base inhérentes à la recherche dans les documents 
imprimés ou en ligne »83 
 
Une perspective qui  se rapproche finalement du concept de « bibliothécaire-enseignant » 
développé au 19e siècle et    qui se veut une réponse au besoin d’introduire dans notre société 
du savoir, la culture informationnelle, soit  de reconnaître le besoin d’information, d’être en 
mesure de trouver l’information pertinente, de l’évaluer et de l’exploiter.  
 
LA FORMATION DOCUMENTAIRE : POURQUOI ET COMMENT 
 
Pour répondre à cette question, il faut examiner l’évolution du contexte social contemporain 
et identifier les facteurs ayant contribué à nous faire réaliser que les activités traditionnelles 
d’initiation à la bibliothèque ne répondaient plus aux besoins des étudiants et des professeurs. 
                                                 
82 Lemaire, Jean. L’apprentissage du travail personnel et de l’utilisation de la bibliothèque dans les Cégeps du 
Québec. Argus, vol.7, no.2, pp.38-41 
83 Marquis, Daniel. La formation documentaire dans les bibliothèques collégiales : état de la question et enquête. 
http://www.crepuq.qc.ca/Colloques/bibliotheque/scb_anniversaire/daniel_marquis.pdf 
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Précédemment j’ai fais  allusion à quelques facteurs explicatifs, auxquels j’ajouterais 
maintenant l’accroissement exponentielle des informations disponibles et accessibles à partir 
d’un ensemble de supports différents; la nécessité d’évaluer l’authenticité, la validité et la 
crédibilité de cette information; l’apparition d’un nouveau courant pédagogique centré sur 
l’étudiant et basé sur la résolution de problème et la documentation; la nécessité d’acquérir 
des compétences informationnelles transférables et utilisables tout au long de la vie. 
 
Dans le monde anglo-saxon, cette constatation a été mise en évidence par plusieurs études  
citées par  Michael Lorenzen dans son article sur l’histoire de la « library instruction » aux 
États-Unis et par Sirje Virkus dans son article « Information literacy in Europe : a literature 
review » paru en 200084   
 
Cet intérêt marqué à l’égard de la maîtrise de l’information  s’est manifesté à partir du début 
des années 1970 pour culminer aux États-Unis  avec la création en 1989 du National Forum 
on Information Literacy et la Fondation de l’Institute for Information Literacy en 1998, 
laquelle a élaboré les premières normes en cette matière, à l’intention des secteurs de 
l’enseignement secondaire et post secondaire. 
 
Plus près de nous, je peux citer l’article de Linda Pagé et Josée Reid, La formation 
documentaire dans les collèges de la région de Montréal, paru en 198885., dans lequel les 
auteures affirment que la formation documentaire devrait être intégrée aux cours et faire 
l’objet d’évaluation. 
 
Dans leur article, La maîtrise de l’information : un défi pédagogique à partager86 paru en  
1996, Henriette Dion et Louise Gaudreau arrivent à la même conclusion, en proposant cette 
fois que la formation documentaire soit reconnue comme une compétence à inclure dans le 
programme d’étude  collégial, une compétence qui s’exprime en neuf habiletés à maîtriser : 

• Formuler et analyser un besoin d’information; 

• identifier et évaluer la valeur des sources d’information possibles; 

• repérer et localiser les ressources particulières d’information; 

• examiner, choisir ou rejeter des ressources, compte tenu du besoin identifié; 

• interroger des ressources pour isoler l’information; 

• noter et emmagasiner l’information; 

• interpréter, analyser, faire la synthèse et évaluer l’information recueillie; 

• présenter et communiquer ses trouvailles; 

• faire un retour sur le processus qui leur a permis de réaliser leurs tâches. 

 

                                                 
84 Virkus, Sirje. Information literacy in Europe : a literature review (http://informationr.net/ir/8-
4/paper159.html?referer=www.clickfind.com.au) Consulté le 10-05-2010 
85 Pagé, Linda, Josée Reid. La formation documentaire dans les collèges de la région de Montréal. 
Documentation et bibliothèques, vol. 34, no. 4, p.133-141 
86 Dion, Henriette, Louise Gaudreau. La maîtrise de l’information : un défi pédagogique à partager. 
Documentation et bibliothèques, vol. 42, no. 2, 1996, 
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Cependant les conclusions de ces études sont demeurées lettres mortes dans le réseau des 
cégeps, car la volonté d’introduire une telle formation dans le programme d’étude était 
absente. Toutefois, la formation documentaire est quand même proposée sous forme d’ateliers 
et de distribution de guides imprimées, des activités qui   rejoignent à peu près 40 % des 
étudiants du réseau collégial, selon Daniel Marquis.87 
 
Il a fallu une étude menée par Diane Mittermeyer et Diane Quirion (2004)88 pour relancer le 
débat et bien faire saisir l’importance d’une solide formation documentaire comme une des 
conditions de la réussite universitaire des étudiants, une formation qui a évoluée pour devenir 
ce que les auteures ont nommé la « culture informationnelle ». 
 
DE LA FORMATION DOCUMENTAIRE À LA CULTURE INFORMATIONNELLE 
 
C’est ce rapport que je vais maintenant aborder en mettant en évidence le but, les conclusions 
et les recommandations de l’étude. Puis je présenterai  les compétences essentielles proposées 
par l’Association of College & Research Libraries (ACRL), pour réussir une recherche 
documentaire dans le contexte des études supérieures. 
Les auteures de l’étude avaient comme buts de « vérifier la maîtrise des connaissances de base 
requises pour effectuer un travail de recherche documentaire, chez les étudiants entrant au 1er 
cycle dans les universités québécoises, afin de connaître leurs besoins, leur offrir des services 
adéquats et procurer aux bibliothèques universitaires des données fiables sur lesquelles 
pourront s’appuyer des recommandations visant à intégrer la culture informationnelle dans 
l’apprentissage universitaire » 89 
 
Après analyse des résultats du sondage, la conclusion principale de l’étude est que l’étudiant 
en provenance du réseau collégial québécois, qui fait son entrée en première année à 
l’université n’est pas outillé pour repérer, traiter et évaluer l’information. En effet, les 
résultats obtenus confirment qu’un bon nombre d’étudiants connaissent mal ou pas du tout les 
éléments de base de la recherche documentaire, avec comme conséquence un impact négatif 
sur la réussite académique et l’apprentissage au-delà des études. 
 
Selon l’étude de Mittermeyer et Quirion90, les conséquences majeures touchent la qualité du 
travail de l’étudiant et cela s’exprime de trois façons : premièrement, par la difficulté à repérer 
l’information pertinente; deuxièmement, par une perte de temps en recourant trop souvent  à 
la méthode d’essais et erreurs; et finalement, par  l’éventualité de plagiat créée par  ignorance 
des règles d’éthique documentaire. 
 
Malgré tous les efforts, toutes  les actions menées au collégial, la formation documentaire ne 
rejoint pas tous les étudiants et connait des résultats mitigés, parce que non-intégrés au cours. 
En guise de recommandations, le rapport invite les directeurs des bibliothèques universitaires 
québécoises à songer à mettre en œuvre les quatre actions suivantes : 

• L’évaluation régulière des connaissances en recherche documentaire des étudiants 
entrant à l’université; 

                                                 
87 Marquis, Daniel. La formation documentaire dans les bibliothèques collégiales : état de la question et enquête 
88 Mittermeyer, Diane, Diane Quirion. Étude sur les connaissances en recherche documentaire des étudiants 
entrant au 1er cycle dans les universités québécoises. Montréal : Conférence des recteurs et des principaux des 
universités du Québec, 2004. 
89 Mittermeyer, Diane, Diane Quirion, p. 5 
90 Mittermeyer, Diane, Diane Quirion, p. 7 
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• la participation régulière d’un représentant de la bibliothèque aux différents comités de 
programme; 

• la promotion de l’intégration de l’exigence de la réussite d’un test mesurant les 
compétences informationnelles au curriculum de la première année du 1er cycle; 

• la promotion de l’intégration dans les programmes d’études des trois cycles d’une 
formation à l’usage de l’information. 

Voilà des recommandations qui nous rapprochent des propos tenues par Messieurs Dewey et 
Windsor il y a un  plus d’un siècle, soit l’intégration de cette formation à la recherche au 
curriculum, mais vue maintenant comme une responsabilité des universités. 
 
En 2002, l’Université de Montréal allait dans ce sens en adoptant sa « Politique de formation 
à l’utilisation de l’information » 

« L’Université de Montréal considère que la maîtrise du bon usage de l’information et des 
technologies qui la supportent est indispensable à la réussite de tout apprentissage 
universitaire. Elle reconnaît donc comme une compétence générique requise pour tous ses 
étudiants des divers cycles d’études puisque les compétences visées constituent un 
objectif d’apprentissage pour la vie 91» 

 
En 2007, l’Université de Moncton déposait au Sénat académique le projet de reconfiguration 
des programmes de premier cycle, dans le but d’actualiser la formation générale dispensée à 
l’Université. Par formation générale, on entend des connaissances et des compétences que 
doivent posséder tout étudiant à la conclusion de son programme de premier cycle, dont une 
de celles-ci  est la maîtrise de méthodes d’auto-apprentissage, de façon à être en mesure de 
renouveler continuellement ses connaissances et ses compétences. C’est par le biais du cours 
Initiation au travail intellectuel que cet objectif sera atteint. 
 
Ce qui distingue maintenant le concept de la « culture informationnelle » de celui de la 
« formation documentaire » est que le premier est venu enrichir le second, en ajoutant aux 
compétences en recherche, celles  du développement d’habiletés en résolution de problèmes, 
en pensée critique, ainsi que des habiletés dites techniques dans la manipulation de 
l’information et cela pour la vie. 
 
La norme de l’ARCL92 traduit concrètement ce concept en  cinq principes et chaque principe 
est suivi d’indicateurs de performance, lesquels s’expriment par la suite en résultats attendus.  
 
À cette étape de ma présentation, je vais me limiter à présenter les cinq principes et les 
indicateurs de performance les accompagnants. 
 
NORME DE L’ACRL 
 
Principe 1 : L’étudiant qui possède les compétences informationnelles détermine la nature de 
l’information dont il a besoin.   
Indicateurs de performance. 
                                                 
91 Mittermeyer, Diane, Diane Quirion, p. 16 
92 Association of College and Research Libraires (ACRL). Norme sur les compétences informationnelles dans 
l’enseignement supérieur. Traduit de l’anglais par le Groupe de travail sur la formation documentaire du Sous-
comité des bibliothèques de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec.  
(http://www.crepuq.qc.ca/IMG/pdf/normeacrl-web-03-05-v4.pdf) 
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• Il définit et exprime clairement son besoin d’information. 

• Il reconnaît les différents types et formats des sources potentielles 
d’information. 

• Il tient compte des coûts et des avantages liés à l’obtention de l’information 
dont il a besoin. 

• Il réévalue la nature et l’étendue de son besoin d’information. 

Principe 2. L’étudiant qui possède les compétences informationnelles accède avec efficacité et 
efficience à l’information dont il a besoin. 
Indicateurs de performance. 

• Il choisit les méthodes de recherche et les systèmes de repérage de 
l’information les plus appropriés en vue d’accéder à l’information dont il a 
besoin. 

• Il développe et exécute des stratégies de recherche bien conçues. 

• Il utilise des méthodes variées pour repérer de l’information soit en ligne soit 
en bibliothèque 

• Il raffine sa stratégie de recherche au besoin.  

• Il extrait, sauvegarde et gère l’information ainsi que les sources d’information. 

Principe 3. L’étudiant qui possède les compétences informationnelles évalue de façon critique 
tant l’information que ses sources et intègre l’information sélectionnée à sa base de 
connaissances personnelles et à son système de valeurs. 
Indicateurs de performance. 

• Il résume les idées principales à retenir de l’information recueillie. 

• Il énonce clairement et met en application des critères initiaux servant à évaluer 
l’information et ses sources. 

• Il fait la synthèse des idées principales en vue d’élaborer de nouveaux 
concepts. 

• Il compare les connaissances nouvellement acquises avec celles qu’il a déjà 
afin d’en déterminer la valeur ajoutée, d’y déceler les contradictions ou d’en 
faire ressortir les éléments originaux. 

• Il détermine si les nouvelles connaissances ont un impact sur son système de 
valeurs et s’emploie à réconcilier les différences. 

• Il valide sa compréhension et son interprétation de l’information en échangeant 
avec d’autres personnes, avec des experts du domaine  

Principe 4 : L’étudiant qui possède les compétences informationnelles utilise efficacement 
l’information individuellement ou comme membre d’un groupe, en vue d’atteindre un objectif 
spécifique. 
Indicateurs de performance. 
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• Il utilise tant la nouvelle information que celle acquise antérieurement dans la 
planification et la réalisation d’un projet. 

• Il révise le processus menant à la réalisation du projet. 

• Il présente efficacement son projet aux autres. 

Principe 5 : L’étudiant qui possède les compétences informationnelles comprend plusieurs des 
questions économiques, juridiques et sociales relatives a l’utilisation de l’information et il 
accède à l’information et l’utilise de façon éthique et conformément à la loi. 
Indicateurs de performance. 

• Il comprend plusieurs des questions éthiques, juridiques et socio-économiques 
relatives à l’information et aux technologies de l’information. 

• Il respecte les lois, les règlements, les politiques institutionnelles et le code de 
conduite concernant l’accès aux ressources d’information et leur utilisation. 

• Il rend compte des sources d’information utilisées en présentant son projet. 

Ces normes ont inspiré les bibliothèques dans l’élaboration  de programmes de formation 
documentaire basés sur les besoins des étudiants, en accord avec les programmes et fondés 
sur le processus de base visant la définition, le repérage, l’évaluation, la compréhension et 
l’exploitation de l’information.  
 
Un programme qui, selon les institutions,  peut être enseigné par une équipe composée du 
professeur et du bibliothécaire, ou bien par le bibliothécaire uniquement ou le professeur qui, 
au préalable aura été formé par le bibliothécaire. 
Voici quelques exemples. 
 
La formation documentaire à l’Université de Moncton 
 
À compter de septembre 2010, la formation documentaire sera intégrée au curriculum 
académique de l’Université sous le titre de cours « Initiation au travail intellectuel 
universitaire ». D’une durée de 45 heures, ce cours comprend trois volets de 15 heures 
chacun :   Formation documentaire – Orientation professionnelle – Méthodes de travail. 
Le volet Formation documentaire se compose de sept (7) modules d’une durée de 75 minutes 
et couvre les dimensions suivantes : 

- Introduction aux compétences informationnelles 

- Les préparatifs de la recherche documentaire 1 : les besoins d’information – le choix 
du vocabulaire de recherche. 

- Les préparatifs de la recherche documentaire 1I : les sources et les stratégies de la 
recherche d’information. 

- La recherche en bibliothèque I : le repérage de l’information. 

- La recherche en bibliothèque II : l’évaluation des résultats de recherche et la 
localisation des documents. 

- L’organisation et l’utilisation de l’information I : les outils de gestion des références 
bibliographiques. 
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- L’organisation et l’utilisation de l’information II : la façon appropriée de citer les 
sources documentaires. 

Articulé de cette façon à l’intérieur du cursus académique, tous les étudiants de 1ère année, peu 
importe leurs disciplines et leurs facultés  vont acquérir les compétences informationnelles 
requises  pour la réussite d’études universitaires et adopter des comportements et des 
habitudes répondant aux exigences de la société actuelle et à venir. Cette formation prendra la 
forme d’un cours magistral ou médiatisé. Elle sera préparée conjointement avec les 
bibliothécaires et offerte en « Team teaching » ou par le professeur.     
En plus de l’approche créditée, nous offrons sur une base volontaire des ateliers, des 
formations expresses sur des bases de données spécifiques et nous rendons disponible via la 
page web de la Bibliothèque, des tutoriels et le module Ressources par disciplines, en somme 
d’autres moyens et outils pour améliorer les compétences informationnelles. 
 
La formation documentaire dans les universités québécoises 
 
Le site web de plusieurs bibliothèques (Montréal, Laval, Sherbrooke) propose deux versions 
du tutoriel InfoSphère : une pour les Sciences, la seconde destinée aux Sciences humaines et 
sociales et chacun compte neuf (9) modules : Pour commencer – Définir ses besoins – 
Préparer sa recherche – Choisir ses sources – Catalogues et bases de données – Web et 
Internet – Localiser les documents -  Évaluer et citer ses sources – Prendre des notes et 
rédiger. 
 
Finalement chaque bibliothèque impliquée dans la formation documentaire aborde les mêmes 
sujets associés à cette formation, la différence majeure repose sur l’intégration ou non au 
curriculum.  
 
LE DÉFI QUI SE POSE : MESURER SON IMPACT SUR LE RENDEMENT 
ACADÉMIQUE 
 
Nous les bibliothécaires, nous ne mettons pas en doute le bien fondé de la FORMATION 
DOCUMENTAIRE, ni le rôle important qu’elle joue dans la réussite académique des 
étudiants, cependant les bailleurs de fonds demandent à être convaincus. 
À ce jour peu d’études francophones existent pour mesurer l’impact de la formation 
documentaire sur la performance académique des étudiants, alors que dans le monde anglo-
saxon et particulièrement aux États-Unis, plusieurs enquêtes ont démontré que la bibliothèque 
est le second prédicateur de réussite scolaire après l’origine socio-économique.  
 
En effet, les études menées par Keith Lance 93  sur le lien entre les bibliothèques d’école et la 
réussite scolaire des élèves sont significatives. 

                                                 
93 Lance, Keith Curry. Analyzing relationship between school libraries and academic achievement 
(http :///www.lrs.org/documents/lmcstudies/TM10.pdf) 
 
Autres sources 
Bernhard, Paulette. La formation ;à l’usage de l’information: un atouot dans l’enseignement supérieur – un état 
de la question. Documentation et Bibliothèques, 46, 2, avril-juin 2000, pp. 63-75 
Caron, Gilles. La formation à l’information ou le besoin de revoir le concept de la formation documentaire. 
Documentation et Bibliothèques, 46, 2, avril-juin 2000, pp. 79-82 
Chapon, François. Vers une éducationà la culture informationnelle : jalons et perspectives. 
(http://www.cairn.info/article_php?Id-ARTICLE=DOCSI_461_0004) 
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Les bibliothèques scolaires sont plus fréquentées dû à une mise en valeur de la lecture, de la 
recherche d’information et d’une nouvelle disposition du centre informationnel. Lance a 
également démontré que ceux qui fréquentent le plus la bibliothèque ont un haut niveau de 
lecture et que plus la bibliothèque est bien intégrée au projet éducatif de l’école, plus les 
étudiants ont de meilleurs rendements académiques. 
 
Notre défi maintenant  est de démontrer scientifiquement ce que nous avançons émotivement.  
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Résumé : L'observation porte sur la recherche d'information sur les carnets de voyages 
scientifiques en ligne, dans le cadre scolaire, d’un groupe d’élèves à l’aide d’Internet. Le 
carnet de voyage scientifique en ligne est envisagé comme un document hybride  mêlant 
information et imaginaire vecteur de partage de connaissances. Le choix de se centrer sur le 
carnet de voyage scientifique en ligne permet de mettre au jour les difficultés à établir le 
rapport information / type de document. Ceci conduit à poser un regard critique sur l’initiation 
des élèves à la recherche d’information telle qu’elle se déroule en France.   
 
Mots clés : information, document,  hybridation, connaissances,  éducation, carnet de voyage 
scientifique, complexité.    
___________________________________________________________________________ 
 
Introduction 
 
En France, si les élèves du second degré utilisent de plus en plus fréquemment les outils 
informatiques dont Internet, on peut cependant constater qu'ils ne sont pas capables d'évaluer 
l'adéquation du support au contenu recherché, à la question posée. Dans l’enseignement un 
professeur particulier à la fois enseignant et gestionnaire d’un centre d’information et de 
documentation (CDI), le professeur documentaliste,  a pour mission  de conduire l'élève à être 
autonome dans la recherche d'information. Or, l'autonomie dans l'accès à l'information 
n'implique pas la capacité à comprendre et à s'approprier l'information dans toute sa densité et 
sa variété (Couzinet, 2009). Comment qualifier l'information disponible sur les sites Internet? 
Comment appréhender le rapport entre le support et l'information véhiculée ? Autrement dit 
comment faire le lien entre question de recherche d'information et type de document 
susceptible de mieux y répondre?  
 
Nous tenterons de répondre à ce questionnement en suivant le travail effectué par dix élèves 
en difficulté qui utilisent internet uniquement dans le cadre d'un établissement scolaire situé 
en zone rurale.  En partant d'un sujet propre à susciter l'intérêt d'élèves de classe de sixième 
(10-12 ans), nous tenterons de qualifier des formes de documents accessibles sur Internet à 
partir de la thématique des missions scientifiques aux pôles. Cette étude exploratoire fait 
partie d'un travail de recherche qui s'inscrit dans des programmes d'investigation liés à la 
culture informationnelle développés par une équipe de chercheurs en sciences de l'information 
et de la communication. Nous nous référerons aux travaux récents sur la culture 
informationnelle qui montrent la complexité de penser la culture informationnelle souvent 
obnubilée par l'accès à l'information.  
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1. Revue de la littérature  

 
1.1 Culture informationnelle 
 
Nous nous appuierons sur des études récentes qui montrent que la formation à la culture de 
l'information se concentre actuellement sur l'acquisition de procédures techniques   ce qui ne 
semble pas suffisant pour une réelle appropriation de l'information ( Pinheiro Kerr Macedo, 
Thiesen et Couzinet, 2008)  conduisant à une réelle connaissance c'est-à-dire à un travail 
productif du sujet sur lui-même visant à s'approprier des idées ou des méthodes  (Jeanneret, 
2000).  Ainsi, dans l'Education nationale, la mise en œuvre de ce qui est désigné par ‘’ socle 
commun des connaissances et des compétences ‘’ (Décret du 11 juillet 2006)  repose sur sept 
compétences à acquérir au cours de la scolarité obligatoire et concentre la formation à la 
culture de l'information dans la compétence 4 intitulée : ''la maîtrise des techniques usuelles 
de l'information et de la communication''. C’est le Protocole de Lisbonne en 2000 qui a 
institué le socle commun pour tous les européens, il s’agit de fixer des objectifs identiques 
aux élèves et à l’Institution.  Or en France, paradoxalement ni les professeurs des disciplines 
ni les professeurs-documentalistes ne possèdent une formation suffisante en sciences de 
l'information et de la communication. En effet, des études (Couzinet, 2002 ; 2009) mettent en 
évidence le problème de l'absence de fondement théorique en sciences de l’information et de 
la communication des professeurs-documentalistes. Or Viviane Couzinet fait le lien entre 
culture de l'information et culture personnelle (Couzinet, 2008) et souligne qu'une véritable 
culture de l'information ne peut se passer d'un ancrage dans une discipline centrée sur le 
document et que l'acquisition d'une culture de l'information de l'usager doit s'intégrer à 
« l'ensemble de la formation reçue  pour constituer la culture personnelle ». Les notions de 
culture informationnelle et culture de l’information font appel à un ensemble de définitions 
issues de dictionnaires spécialisés en sciences de l'information et de la communication. 
L’acquisition d’une culture de l’information suppose que les professeurs possèdent une 
culture informationnelle suffisante (Couzinet, 2008). Notre travail exploratoire nécessite de 
définir le carnet de voyage scientifique en ligne comme document contenant et communiquant 
des informations particulières qu’il faudra qualifier.     
 
1.2 Le carnet de voyage comme document 
 
Jean Meyriat, théoricien du document, inscrit ce dernier dans la dynamique de l'usage. En 
1981, il définit le document comme un « objet qui supporte de l'information, qui sert à la 
communiquer et qui est durable » ( Meyriat, 1981). Il distingue le document par intention du 
document par attribution, en effet pour lui c’est l’usager qui fait le document en lui attribuant 
une fonction sans laquelle le document n’occupe qu’une fonction dormante. Plus récemment, 
prenant en considération les nouvelles technologies de l'information et la perte supposée de la 
matérialité du document, Jean Meyriat affine sa définition du document par intention en 
l'envisageant sous l'angle de la notion de système ( Meyriat, 2006). 
 
Yves Jeanneret insiste sur la solidarité lexico-sémantique entre document et information. il 
considère en effet difficile voire impossible de concevoir une information qui serait une 
abstraction détachée de sa condition matérielle d'expression : « Le document, c'est un support 
utilisé d'une façon particulière, qui n'est pas seulement définie par des caractéristiques 
matérielles mais par des formes d'expression et des usages culturels. C'est-à-dire qu'il n'y a 
pas de document sans support, mais aussi que le support n'est pas lui-même un document. » 
(Jeanneret, 2000). En liaison avec le document, parmi les types d’information qu’il définit on 
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peut distinguer : l'information de type 1 qui est une information mathématique, une donnée 
informatique ou plus précisément une impulsion cybernétique issue de la théorie 
mathématique de l'information de Shannon et l'information de type 2 qui est une information 
sociale c'est-à-dire qui a un sens du point de vue intellectuel. C'est l'information sociale qui 
intéresse les sciences de l'information et de la communication. Le document véhicule cette 
information sociale. 
 
Viviane Couzinet insiste elle aussi dans sa définition du document sur le lien ténu entre 
document et information en soulignant l'idée de circulation du contenant et du contenu, pour 
elle le document est « le moule dans lequel l'information, le contenu, se met en forme sur le 
plan communicationnel, et en même temps le support qui lui permet de circuler » (Couzinet, 
2008).  
 
Le type de document qui nous intéresse ici  contient des informations mises en forme dans 
une hybridation documentaire complexe qui mêle informations scientifiques et imaginaires : 
le carnet et journal de voyages d’expéditions aux pôles en ligne. L'information étant 
indissociable de son support, nous nous focaliserons sur la question de l'appréhension du  
rapport entre le support et l'information véhiculée.  
 
2. Méthode 
 
2.1 Corpus de sites 
 
Le travail empirique s'appuie sur un corpus constitué par des sites Internet d'organismes 
officiels tels l'IPEV, l'API et Météo France qui mettent en ligne des carnets de voyages 
scientifiques aux pôles. 
 
Organisme officiel de niveau national, le site de l'IPEV (http://www.ipev.fr), Institut polaire 
français Paul-Emile Victor,   est un Groupement d'Intérêt Public (GIP) constitué par neuf 
organismes publics ou parapublics (Ministère de la recherche, Ministère des affaires 
étrangères, CNRS, Ifremer, CEA, TAAF, Météo-France, CNES, Expéditions Polaires 
Françaises), il a été crée en 1992 sous le nom d'Institut Français pour la recherche et les 
Technologies Polaires (IFRTP), fusion de la mission de recherche des Terres Australes et 
Antarctiques Françaises (TAAF) et des Expéditions Polaires Françaises (EPF). Prorogé en 
2002 pour une durée de 12 ans sous le nom d'Institut polaire français Paul-Emile Victor. Trois 
organismes ont un rôle prépondérant au sein de ce GIP : le Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche (budget), le Ministère des affaires étrangères et le CNRS 
(personnel).  Sa principale mission consiste en la mise en oeuvre des programmes 
scientifiques dans les régions polaires des deux hémisphères. 
 
Organisme officiel de  niveau international : le site de l'API (http://annee-polaire.fr), Année 
Polaire Internationale, est une initiative du Conseil International pour la science (ICSU) et de 
l'Organisation Mondiale de la Météorologie (WMO). Son principal objectif est la recherche 
scientifique dans les régions polaires dans sa dimension internationale : participation des 
équipes scientifiques de plus de 60 nations autour de 6 thèmes de recherches définis au niveau 
international. Les missions scientifiques étudient principalement  la géologie, le climat, les 
écosystèmes, l'environnement et la biodiversité marine et terrestre des pôles ainsi que 
l'anthropologie des populations arctiques. En France, son action est coordonnée par l'IPEV. 
Afin de mieux faire connaître au grand public la recherche polaire, les sites internet de l'IPEV 
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et de l'API ont inclus des liens hypertextes vers des carnets de bords scientifiques rédigés ''en 
direct'' des bases polaires. 
Le site internet de prévisions météorologiques Météo France (http://www.meteofrance.fr) met 
lui aussi en évidence sur son site la recherche météorologique aux pôles par le biais du 
''Journal de Terre Adélie'' rédigé par le météorologue François Gourand qui a participé à la 
59ème mission d'hivernage sur la base Dumont d'Urville en Antarctique. Enfin nous nous 
appuierons également sur le webzine Tranpol'air, crée en 2001, ( http://transpolair.free.fr) qui 
a pour objectif de diffuser des informations à la fois sur l'actualité et sur l'histoire des 
expéditions polaires.  
 
2.2 Le carnet comme  mise en forme du voyage 
 
La méthode privilégie l'analyse de sites  adaptée à la situation particulière d'observation. Entre 
autres supports, elle se centre plus particulièrement sur le carnet de voyage comme forme 
documentaire complexe associant récit, données scientifiques, informations personnelles et 
comme espace d'hybridation informationnelle ancrée dans le quotidien. Ainsi, les carnets et 
journaux de bord en ligne transmettent des informations sur les conditions de vie dans les 
stations scientifiques polaires, les expériences qui y sont menées...  Ils s'apparentent aux 
journaux de bord tenus par les grands navigateurs. Ils renouent avec la tradition d'écriture du 
voyage, puisque le premier type de publication directement lié à l’exploration scientifique est 
le ‘’journal’’ ou ‘’carnet de bord‘’ réalisé par l'explorateur lui-même comme le témoignage 
fidèle des péripéties de l'expédition et des observations effectuées. Ces ouvrages servent, à 
l'époque, de référence aux futurs explorateurs et marins puisqu’ils portent des relevés précis 
sur la géographie, la géologie et la topographie d'un territoire...Du XVIIe au XIXe siècle, ces 
récits se veulent d'abord destinés aux marins mais leur style lyrique intéresse également le 
grand public. Parallèlement une littérature scientifique, destinée aux géographes et 
cartographes confirmés ainsi qu'à l'élite instruite, se met en place. Le haut degré de 
spécialisation des ouvrages et leur prix élevé ne permettent pas une diffusion à un large 
public. 
 
Le développement de la presse d'information et des revues savantes au XIXe siècle permet la 
diffusion des relations de voyages, des articles de découvertes, de réflexion et d'analyse avec 
une tendance à se centrer sur des questions politiques et économiques. Au XXe siècle, les 
journaux se passionnent pour les explorateurs. Ils font la publicité des expéditions et 
permettent leur financement.  
 
La mise en ligne de carnets de bord d'expéditions scientifiques sur les sites de l'IPEV, de l'API 
,de Météo France s'inscrivent dans cette tradition du récit de voyage écrit par l'explorateur qui 
est une écriture en tension entre vulgarisation scientifique et promotion des expéditions.  
 
2.3 Population étudiée 
 
L’observation conduite dans cette démarche exploratoire s’est concentrée sur l’interrogation 
de manière itérative de dix élèves, en difficulté scolaire, par groupe de deux, pendant deux 
heures au total lors de leur venue spontanée au CDI. Il convient de noter que l’ensemble des 
élèves de sixième a reçu une formation ‘’minimale’’ de six heures à la recherche 
d’information au CDI pendant le premier trimestre de l’année scolaire (de septembre à 
décembre) concernant le type de documents disponibles sur place et leur mode de classement,  
l’utilisation du logiciel documentaire et l’utilisation des moteurs de recherche sur Internet. 
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Pendant la première heure d’observation, le questionnement s’est focalisé sur la thématique 
choisie : les voyages aux pôles. Cette thématique avait pour objectif de susciter l’intérêt des 
élèves en éveillant l’imaginaire lié au voyage, l’évasion vers un monde inconnu et lointain 
tout en s’inscrivant dans les programmes d’enseignement d’histoire-géographie ( partie VI : 
« habiter des espaces à fortes contraintes ») et de sciences et vie de la terre ( partie I : « les 
caractéristiques de notre environnement et la répartition des êtres vivants » et partie II : «le 
peuplement d’un milieu ») . Il s’agissait en effet d’essayer de permettre aux élèves de faire le 
lien entre les différents documents qu’ils utilisent et les connaissances qu’ils mobilisent aussi 
bien  en classe que chez eux ou au CDI. Quatre questions ont été posées pendant la première 
heure d’observation :  
 
- qu’est-ce qui vous intéresse dans le voyage aux pôles ? 
- donner des mots qui, pour vous, représentent le voyage d’exploration. 
- Où iriez-vous chercher l’information pour savoir comment se passe un voyage aux pôles ? 
- Quels mots utiliseriez-vous pour faire une recherche sur Internet ? 
 
Après les avoir guidés jusqu'aux pages des sites contenant les journaux de voyage, la seconde 
heure a été consacrée à l’étude des sites du corpus choisi, deux questions ont alors été posées 
aux élèves :  
 
- Quelles informations avez- vous trouvées ? 
- Où iriez-vous chercher plus d’informations dans le site ?  
 
3. Compétences, complexité et hybridations 
 
3.1 Complexité 
 
Les observations montrent que les élèves, malgré l'intérêt pour le sujet, établissent un lien 
faible avec ce qu’ils apprennent en classe. Lors de la formation documentaire dispensée par le 
professeur documentaliste au cours du premier trimestre,  ils ont tous appris à utiliser les 
moteurs de recherche sur Internet et à rechercher des mots clés.  Pourtant lorsqu'on leur 
demande comment ils feraient pour trouver des informations sur les voyages d'explorations 
scientifiques aux pôles, tous répondent : '' on cherche avec Google sur Internet'', cinq d’entre 
eux souhaitent utiliser comme mot clé '' exploration '', trois '' voyage'' et deux '' voyage 
d'exploration''. A la question, quels autres mots pourriez-vous utiliser, ils répondent : '' ours 
blanc'', ''observation des pingouins'', ''voyage polaire'', '' découverte de voyage'', ''pôle nord'', 
''exploration polaire'', ''découverte'', ''antarctique'' et '' exploration arctique''.         
 
Deux élèves seulement remarquent qu'ils ont déjà utilisé des cartes en cours d'histoire- 
géographie : '' c'est une carte comme on a fait l'autre fois en cours de géo'', '' je sais lire une 
carte, je l'ai appris en géo avec M....''. Un élève note l'utilisation du microscope comme en  
classe de sciences et vie de la terre ('' j'aimerais partir en voyage d'exploration pour regarder 
des plantes dans les microscopes comme avec Mme ...'').  
 
Lors de notre étude, nous avons pu observer que la totalité des élèves pratiquent une 
recherche d'information centrée uniquement sur la recherche des images,  dans un premier 
temps le texte est systématiquement rejeté (''c'est trop long'', '' il y a trop de choses à lire''), la 
lecture des textes n'est que secondaire même s'ils admettent qu'il y a des informations dans le 
texte : l'information est d'abord recherchée dans l'image. Les élèves sont attirés par les 
photographies d'animaux (ours polaires, manchots), de paysages et  par les images de 
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véhicules (hélicoptère, engins utilisés dans les stations scientifiques)   Par ailleurs lorsqu'on 
leur demande comment ils iraient chercher plus d'informations, tous répondent '' en cliquant 
sur les photos'' ou '' en recherchant avec ''Google images'' ou/et  ''Google vidéo''.  On note 
également que, pour eux, la carte est une image susceptible d'intérêt : '' on peut cliquer sur la 
carte du pôle Sud '', '' j'ai déjà vu des cartes en histoire surtout'', '' quand je joue à des jeux il y 
a une carte de la ville pour mieux faire les missions''. La carte interactive est une forme de 
document qui pourrait donc être un support d'information permettant de faire le lien entre les 
disciplines.         
 
3.2 Compétences 
 
Le questionnement sur le voyage aux pôles et le voyage d'exploration met en évidence la 
prééminence chez les dix élèves de la référence au loisir et à l'imaginaire. Ainsi le voyage 
d'exploration est représenté par '' Dora l'exploratrice'' un dessin animé diffusé à la télévision. 
D’autres émissions de télévisions sont mobilisées Voyage en terre inconnue, Koh Lanta et 
Pékin Express, auxquelles s’ajoutent les héros de cinéma  comme Indiana Jones et Benjamin 
Gates, le personnage de bande dessinée Corto Maltese, les jeux vidéos comme par exemple '' 
les carnets de l'oncle Ernest'' et ''Little big planet''. Les loisirs représentent donc une référence 
dominante pour les dix élèves.   
 
En liaison avec les loisirs, l'autre caractère prépondérant est la référence à l'imaginaire à 
travers l'aventure et l'inconnu  avec l'occurrence de termes comme '' ce qui m'intéresse c'est 
l'inconnu'', '' partir ailleurs'' '' voir autre chose'', '' rencontrer des gens nouveaux'' '' visiter des 
endroits inconnus'' '' observer des nouvelles choses''  '' vivre des aventures'' '' trouver le trésor 
des pirates''. L'attrait pour l'aventure et l'inconnu joue sur l'imaginaire du voyage d'exploration 
qui oscille entre crainte et intérêt. 
     
Après lecture du carnet de voyage en ligne, les élèves ont relevé trois domaines principaux 
d'information : les métiers ('' il y a des mécaniciens'', '' on peut conduire des engins sur la 
glace'', '' la dame est vétérinaire'', '' il y a un cuisinier qui parle''), les animaux (manchots), les 
paysages et les conditions météorologiques. La mise en relation avec ce qui est familier, 
rappelons qu’il s’agit d’élèves en difficulté issus d’un milieu rural, est très prégnante. Les 
métiers peu qualifiés présents dans le village, en relation avec les animaux et la nature sont 
pour eux des clés d’entrée dans l’information. De même, l’importance des conditions 
météorologiques peut être rapprochée de la référence à l’activité agricole.       
 
3.3 Hybridation 
 
Les carnets se veulent avant tout écriture de terrain qui interroge sur la disposition immédiate, 
l'exactitude, la précision et l'observation des faits. En effet, un journal de bord implique le 
mouvement, l'action contrairement au journal intime. Il faut être quelque part, sur un 
itinéraire, court, long, intellectuel ou géographique. Il permet d'approcher les lieux, d'en faire 
l'expérience, et d’unir l'écriture et l'action. Le journal de bord est un outil de recherche, un 
espace de récupération de l'expérience et de traces. L'écriture de bord est un genre approprié à 
l'observation du réel : conduire et aider à chercher et à retenir est son rôle. Proche du 
brouillon, ce sont des informations brutes qui sont recueillies. Décrivant les relevés 
scientifiques et les programmes de recherche engagés dans les régions arctiques et 
antarctiques, ces carnets apparaissent comme les vitrines de la recherche scientifique  pour le 
grand public. Ainsi, ils oscillent entre vulgarisation et opération de communication visant à 
''valoriser'' la recherche aux pôles notamment dans ses liens avec l'étude du réchauffement 
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climatique et l'économie du ''développement durable''. Ils se définissent également par leur 
nature hybride puisqu'ils mêlent information scientifique et écriture ''littéraire'' du quotidien 
aux accents lyriques.  
 
Ce caractère hybride est perçu par l’ensemble des élèves qui ont relevé, par exemple, dans le 
carnet de voyage rédigé par les ‘’occupants’’ (techniciens, cuisiniers, chercheurs…) de la base 
antarctique franco-italienne Concordia que  « parmi les différents programmes de recherche 
dont s'occupe Caroline,  elle doit régulièrement faire des prélèvements de neige » et que 
parfois la nostalgie s’empare des hivernants qui sont loin de chez eux :« Je voudrais sentir de 
nouveau le parfum de la mer, de la terre après la tempête, d'un pré en fleur, du basilic, d'un 
verre de vin chaud accompagné de marrons grillés ».   
 
Conclusion 
 
A ce stade, les résultats montrent que le rapport support, forme documentaire / contenu n'est 
pas perçu. Il nous paraît donc indispensable de réajuster le contenu de l'initiation dispensée au 
premier trimestre puisque notre étude a souligné le problème du réinvestissement de ce qui est 
appris. Par ailleurs, le niveau de l'information diffusée sur les sites Internet (information 
scientifique ou information vulgarisée) n'est pas toujours compris ce qui peut entraîner un 
rejet du site consulté. Ceci nous amène à proposer une réflexion sur la transmission et sur une 
typologie de l'information. Ainsi, il nous paraît indispensable d'intégrer aux missions du 
professeur documentaliste la transmission de connaissances spécifiques ce qui est en décalage 
avec la focalisation actuelle sur les savoir-faire. Il ne nous paraît pas suffisant en effet de 
favoriser les apprentissages centrés sur les techniques. L'acquisition de l'autonomie dans la 
recherche d'information nous semble nécessiter également une transmission de connaissances 
en information documentation adaptées à ce public particulier.  
Il serait nécessaire de poursuivre cette première observation exploratoire par des entretiens 
individuels afin de vérifier les résultats notamment en ce qui concerne l'environnement 
quotidien familial des élèves, le temps qu'occupe  dans leur vie la télévision, les jeux vidéos 
etc. Enfin, pour affiner ce travail il serait intéressant de distinguer  le carnet et le journal de 
voyage. 
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Résumé : En France, les pôles nationaux de ressources (PNR) en littérature de jeunesse sont 
des nouveaux services organisationnels des centres régionaux de documentation pédagogique 
(CRDP). Ces PNR ont pour fonction de proposer l’accès et la consultation des collections et 
de diffuser des informations sur le livre de jeunesse auprès des acteurs professionnels de la 
médiation du livre pour enfants. A partir de deux cas, nous montrerons la spécificité de leurs 
logiques de gestion de l’information et des connaissances : éditorialisation de contenus pour 
l’un et intégration des collections aux flux d’information numérique pour l’autre. Nous 
aborderons ensuite l’ouverture des politiques documentaires actuelles à des contenus cognitifs 
pluriels. 
 
Mots clés : littérature de jeunesse, pôle national de ressources, gestion de l’information et des 
connaissances, éditorialisation des contenus, flux informationnels, contenus cognitifs pluriels 

___________________________________________________________________________ 
 
1. Introduction 
 
En France, depuis les années 2000 dans la sphère éducative, Internet motive une politique de 
capitalisation et de mutualisation de ressources pédagogiques sélectionnées par les 
enseignants et les documentalistes de l’éducation nationale au sein de structures de diffusion 
de l’information.  
 
Parmi ces structures, il existe les Pôles Nationaux de Ressources (PNR). Les PNR ont vu le 
jour en 2002 sous l’incitation d’appels d’offre ministériels. Dans le domaine qui nous 
intéresse, la littérature de jeunesse, les PNR ont été créés en partenariat avec les instances 
régionales de la médiation du livre et ont été adossés aux CRDP (Centres Régionaux de 
Documentation Pédagogique) sur le plan ingéniérique. Faisant un réel travail de médiation de 
l’information en direction des enseignants et des médiateurs du livre, les PNR sont dans une 
logique d’offre documentaire et informationnelle et, de plus en plus, de services.  
 
Dans cette étude, nous considérons l’information comme une ressource permettant le « faire 
savoir » et la « recherche informationnelle » (Fondin, 2005). Pour autant, l’information dans 
le domaine de la littérature de jeunesse devient aussi une ressource critique pour les PNR et 
les CRDP au niveau de leur gestion de l’information et des connaissances car elle s’inscrit 
dans un « système complexe » (Morin, Le Moigne, 1999). En effet, dans le contexte 
numérique actuel, Internet renouvelle le travail des documentalistes des PNR au niveau de 
leur savoir-faire et de leurs compétences professionnelles en tant que gestionnaires de 
contenus informationnels et de connaissances. Nous nous trouvons dans des « communautés 
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de pratique » (Wenger, 1998) qui doivent prendre en compte les caractéristiques des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication et plus particulièrement d’Internet dans 
le cadre de leurs stratégies informationnelles ainsi que les attentes des usagers des PNR.  
 
2. Problématique 
 
La question centrale que nous nous posons est la suivante : quelles sont les logiques de 
gestion d’information et de connaissances des PNR de littérature de jeunesse à l’heure 
d’Internet dès lors qu’il s’agit pour les CRDP de mettre en place un nouveau service basé sur 
l’accès et la consultation des collections et de diffuser des informations sur la littérature de 
jeunesse ? 
 
Sur le plan méthodologique, nous croiserons plusieurs types de données et d’analyses. Nous 
rendrons compte, à travers la communication, des résultats issus des questionnaires et des 
entretiens semi-directifs menés auprès des responsables des PNR (les documentalistes des 
CRDP) pour comprendre les enjeux liés à la gestion de l’information et des connaissances 
dans le cadre de cette nouvelle structure qu’est le PNR. Nous tirerons également nos résultats 
de l’analyse sémiotique de leur site Internet et des dispositifs socio-techniques apparaissant 
sur leurs pages web. 
 
Nous nous intéresserons à deux PNR spécialisés en littérature de jeunesse : celui de Créteil94 
(Télémaque) et celui de Grenoble95. 
 
3. Contexte politique et éducatif français  
 
3.1 La mise en œuvre des pôles nationaux de ressources (PNR) au sein des centres 
régionaux de documentation pédagogique (CRDP) 
 
Héritier en 1932 du Musée pédagogique, le CNDP (centre national de documentation 
pédagogique) et son réseau décentralisé constitués de trente et un CRDP (centres régionaux 
de documentation pédagogiques) sont devenus en quelques décennies des lieux d’expertise de 
l’information pédagogique et documentaire devant faire la promotion des ressources 
existantes en direction des enseignants. Depuis 2002, la restructuration du CNDP et 
l’intégration des Pôles nationaux de ressources (PNR) au sein des CRDP a permis à ces 
derniers de jouer la carte de la proximité dans le maillage territorial des centres de ressources.  
 
En effet, « Les pôles nationaux de ressources doivent contribuer à une meilleure valorisation 
de l’existant et à un soutien en terme de communication. Il est souhaitable qu’[ils] puissent 
établir des liens, voire des partenariats avec la presse quotidienne régionale, les radios et les 
télévisions locales, et mettent en réseau des informations plus fines sur les activités 
d’éducation artistique et culturelle dans leur région d’implantation »96. Dans ce projet, il 
s’agit de rendre visible la médiation des acteurs éducatifs, pédagogiques et culturels à travers 
leur savoir-faire, c’est-à-dire leurs compétences professionnelles (en tant qu’éditeur, en tant 

                                                 
94 Le site du PNR de Créteil est consultable à l’adresse suivante : http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque (page 
consultée le 13 mai 2010).  
95 Le site du PNR de Grenoble est consultable à l’adresse suivante : 
 http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/index.htm (page consultée le 13 mai 2010) 
96 Ministère de l’éducation nationale, Bulletin officiel de l’éducation nationale,  « Pôles nationaux de ressources 
artistiques et culturelles dans les régions »,  n° 18 du 2 mai 2002, consultable à l’adresse suivante :  
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020502/MENE0200883C.htm (page consultée le 13 mai 2010). 
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que mutualisateur de contenus, en tant que directeur de projets pour les animations sur la 
littérature de jeunesse, etc.). La mise en place des PNR a eu pour but de créer des rencontres 
entre les secteurs publics de l’enseignement et de la culture et les secteurs privés de la 
communication. Les PNR s’inscrivent donc dans une mouvance liée au phénomène de 
communicabilité des actions éducatives et culturelles pour la promotion du livre de jeunesse. 
Ils participent surtout à la mutualisation des données, la valorisation des ressources 
documentaires tout en proposant l’accès aux collections en direction de la population 
professionnelle locale.  
 
3.2 Le travail des documentalistes dans les PNR de littérature de jeunesse 
 
En France, les documentalistes des PNR sont majoritairement issus de l’éducation nationale. 
Ce sont souvent des professeurs-documentalistes ayant travaillé dans des CDI (Centres de 
Documentation et d’Information) des établissements de l’enseignement secondaire (niveau 
collège et lycée). Leur travail de gestion de l’information au sein du PNR est très variable 
d’une structure à l’autre et peut aller du simple catalogage, à l’élaboration de contenus de 
produits éditoriaux en passant par les phases classiques de traitement de l’information ou à la 
production de contenus informels sur le web. Nous considérons la littérature de jeunesse 
comme une information spécialisée car elle concerne peu d’usagers mais peut être 
intéressante pour d’autres acteurs culturels ne faisant pas partie de l’éducation nationale. 
(Stockinger, 1999) explique que les documentalistes peuvent traiter des informations 
spécialisées pour plusieurs raisons : pour localiser des ressources pertinentes (qu’elles soient 
dans la structure ou sur le réseau), conseiller les usagers en matière d’information ou de 
communication, évaluer des ressources documentaires, établir de nouveaux produits 
documentaires ou suivre les usages des différents produits et services. Dans tous les cas, les 
pratiques informationnelles des documentalistes traitant l’information spécialisée dépendent 
de la structure dans laquelle ils travaillent. Dans chacun des PNR, comme nous allons le voir, 
la politique documentaire est différente. Mais surtout l’arrivée d’Internet a modifié le rapport 
au traitement de l’information et la mise en visibilité du travail des documentalistes. Les 
analyses effectuées montrent surtout une diversification des pratiques documentaires et 
informationnelles dans le domaine de la littérature de jeunesse. 
 
4. Politiques de gestion de l’information et des connaissances 
 
4.1 Le cas du PNR de Créteil, Télémaque 
 
Pour Télémaque, l’arrivée d’Internet au sein de la structure a fait repenser le rapport à la 
gestion de l’information et à son organisation pour la responsable du pôle. A cet effet, le site, 
créé à la suite d’un stage sur la création de site web fait par la responsable, fonctionne comme 
un Intranet.  
 
Les documentalistes mettent en ligne sur le site des comptes-rendus des comités de lecture, 
des critiques littéraires, des bibliographies thématiques, des dossiers pédagogiques. Le PNR a 
clairement pour fonction d’archiver via le web les traces des manifestations, des animations et 
des formations qui se produisent au sein de l’espace littérature de jeunesse du CRDP mais 
aussi de capitaliser les informations. Il y a donc la volonté de conserver la mémoire des 
activités pédagogiques et d’animation autour de la littérature de jeunesse du PNR mais il 
existe peu d’articulation avec le fonds documentaire et les flux d’information et de 
communication du CRDP dans lequel le PNR s’inscrit. 
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Au-delà de la mise en visibilité des produits documentaires disponibles, apparaît une forme 
d’objectivation de la médiation de l’information. A titre d’exemple, les différentes versions du 
site97 montrent l’évolution du service de diffusion de l’information et de ressources 
pédagogiques en même temps que la prise en compte des nouvelles fonctionnalités proposées 
par les nouvelles technologies. La création du site a conforté le projet d’une responsabilité 
collective entre webmaster, responsable de ressources, et directeur de publication à savoir 
utiliser les nouvelles technologies de communication dans la promotion de la littérature de 
jeunesse. Pour (Stokinger, 2001 : 170), « […] un site web acquiert le statut d’une institution 
autour de laquelle s’organise une communauté d’acteurs partageant un ensemble de 
connaissances et de valeurs (représentées justement par le site web) et poursuivant un 
ensemble d’objectifs communs ». Dans le cas de Télémaque, le site, en tant que vitrine, 
permet de légitimer les capacités de ressources informationnelles et de pratiques d’animation 
et de formation que les documentalistes mettent en place localement.  

4.2 Le cas du PNR de Grenoble 
 
Pour le pôle de Grenoble, il existe une logique patrimoniale qui se couple de plus en plus à 
une logique de flux. Un travail est fait autour des deux dimensions traditionnelles des 
bibliothèques, l’accès aux collections papier et numériques, et les services.  
Internet a permis l’accès aux ressources bibliographiques sur la littérature de jeunesse via le 
catalogue en ligne. La consultation du catalogue via le site doit inciter les usagers à se 
déplacer sur les lieux de ressources pour venir les consulter. Dans le cadre d’une 
réinformatisation du fonds documentaire, des offres packaging ont vu le jour en associant 
services spécialisés et accès au catalogue général du CRDP. Les services reposent 
principalement sur des conseils en matière d’animations pédagogiques, de montages de 
projets, d’indications bibliographiques ou de dossiers documentaires. 
 
En outre, le pôle de Grenoble a défini une politique de production de métadonnées autour de 
la littérature de jeunesse. Ce qui était une simple sitographie en 2003 est devenu un travail 
d’expertise en matière de signalement des ressources qui définit le PNR comme un portail 
sémantique du web au niveau national depuis 2007. Le développement des métadonnées du 
CRDP de Grenoble participe en effet au projet « Educasources »98, réseau des ressources 
numériques éducatives de l’éducation nationale. 
 
Enfin, les documentalistes du pôle font une veille informationnelle principalement dans le 
domaine de la production éditoriale. De nombreux produits éditoriaux portant sur la littérature 
de jeunesse (monographies et périodiques) sont aussi établis et diffusés vers le public local 
dans le cadre des actions de formation ou d’animation ou lors d’événements culturels. 
La gestion de l’information s’articule ainsi autour de la question de l’accessibilité aux 
contenus documentaires et informationnels. 
 
5. Analyse des logiques de gestion de l’information et des connaissances 
 

                                                 
97 A consulter à l’adresse suivante : http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/accueil/originetelem.htm (page 
consultée le 13 mai 2010). 
98 « Educasources » […] [permet d’offrir] à tous les enseignants et formateurs, sous la forme d’un site Internet, 
une table d’orientation permettant d’identifier, dans l’ensemble des ressources multimédia disponibles en ligne et 
hors ligne, celles qui présentent le plus d’intérêt pédagogique ». Cité dans GOUVERNEMENT FRANÇAIS, 
Préparer l’entrée de la France dans la société de l’information, programme d’action gouvernemental, France : 
Paris, La Documentation Française, 1998, p. 17.  
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Après avoir tracé à grand trait les politiques de gestion de l’information et des connaissances, 
nous les examinons ici plus en détail pour comprendre ce qui les caractérise.  
 
5.1 Télémaque : la création de contenus numériques 
 
Pour Télémaque, la création de contenus se fait sous format HTML sur le site Internet, mais il 
n’y a ni révision ni actualisation de l’information. Il y a plutôt une accumulation de 
l’information sur les pages web. Les rubriques composant les sites sont figées et présentent un 
état du savoir sur la formation à la médiation du livre de jeunesse et sur les pratiques 
pédagogiques faites autour de l’objet livre sur plusieurs années et ce, depuis la création du site 
en 200399. Ici, les stratégies de l’information ne reposent pas sur l’accès à des collections ; il 
s’agit davantage d’accompagner les usagers vers les manifestations culturelles autour du livre 
parallèlement aux possibilités techniques offertes par Internet. Pour preuve, toutes les 
interventions d’auteurs au sein de l’espace littérature de jeunesse sont systématiquement 
filmées et consultables en format vidéo sur le site. La démultiplication des formes de la 
communication, écrite, orale et audiovisuelle, renforce l’image d’un médiateur institutionnel 
capable de mettre en scène des informations en plus d’être organisateur de rencontres autour 
de la médiation du livre de jeunesse.  
 
Nous assistons à une forme d’éditorialisation des contenus. Toutes les ressources 
documentaires sont créées in situ et constituent une valeur ajoutée, c’est-à-dire une plus-value 
informationnelle pour les usagers en quête d’information concernant la littérature de jeunesse. 
Les documents créés s’appuient sur les possibilités hypertextuelles et interactives des 
technologies et offrent un environnement dynamique permettant un enrichissement de 
l’information que ce soit par l’importation de formats sémiotiques issus des médias 
(Pédauque, 2006) ou par la prise en considération de l’aspect « webographique » des 
documents à élaborer (Calenge, 2008). Un gros travail de médiation documentaire est fait 
également à travers la proposition de liens Internet vers des sites constituant une référence en 
matière de savoirs sur la littérature de jeunesse. Cette présence d’annuaire de signets pourrait 
sembler inutile dans le contexte numérique actuel mais elle n’est pas anodine dans ce 
domaine. Face à une demande croissante d’information sur la littérature de jeunesse de la part 
des usagers, elle signale de nouvelles sources d’autorité et renforce ainsi celle des acteurs 
institutionnels traditionnels à savoir trouver et identifier de nouvelles sources d’informations 
(Chaumier, Sutter, 2007). La présence de signets et l’image qu’elle renvoie d’un réseau 
d’acteurs montre une communauté de médiateurs partageant la même façon de mettre la 
littérature de jeunesse en visibilité avec les nouveaux outils de communication. 
 
5.2 Grenoble : la « bibliothèque hybride » 
 
Pour le pôle de Grenoble, nous sommes dans le cas de la « bibliothèque hybride » (Brophy, 
2002). Dans la littérature anglophone, ce modèle de bibliothèque a été établi depuis les années 
quatre-vingt-dix à l’issue du rapport Follett100. Il stipule que face au développement des 
nouvelles technologies, la politique documentaire d’une bibliothèque devrait pouvoir 

                                                 
99 Au mois d’avril 2010, le site du CRDP de Créteil a été complètement refondu et le site Télémaque est 
accessible à partir de la page d’accueil du site du CRDP de Créteil à l’adresse suivante : http://www.crdp.ac-
creteil.fr/cmsj/index.php/animation/telemaque (page consultée le 13 mai 2010). 
 
100 Les grandes lignes du rapport sont expliquées dans le texte de Law, D. « Les bibliothèques universitaires 
britanniques et le rapport Follett », Bulletin des Bibliothèques de France, 41, 2, 1996. 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1996-02-0058-010  (page consultée le 13 mai 2010). 
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s’appuyer sur cinq grands paramètres : l’interconnexion des catalogues, l’identification 
unique de l’utilisateur, le développement des interopérabilités (techniques, sémantique, 
humaine, intersectorielle, internationale), la pérennité des services et des offres proposées, 
l’interface unique pour l’accessibilité aux contenus (cité dans Calenge, 2008).  
 
Dans le cas du PNR de Grenoble, toutes les faces de ce développement ne sont pas encore 
perceptibles néanmoins il existe bien une offre documentaire couplée à une offre de flux. Au 
niveau de l’offre documentaire, nous assistons à une segmentation, une spécialisation et à une 
diversification thématique des collections. Cette compétence spécialisée a profité au réseau 
documentaire du CRDP puisque récemment il s’est agi d’inclure le catalogue de littérature de 
jeunesse au sein de celui du CRDP. Il y a donc eu un travail de normalisation sur les notices 
bibliographiques entre le service de littérature de jeunesse du PNR et le service de l’espace 
documentaire du CRDP. Pour (Calenge, 2008) l’intégration d’une base de données dans une 
autre montre l’« interdisciplinarité » du catalogue. Dans notre cas, elle donne une réelle 
visibilité de l’offre des collections du PNR à l’intérieur de celle du CRDP. En même temps, 
les revues en ligne sur la littérature de jeunesse sont celles éditées par le CRDP. Elles 
représentent un pôle d’excellence dans l’ensemble des collections et ont une forte valeur 
symbolique face à l’offre importante des collections. Elles s’insèrent dans le cadre plus 
général des collections francophones de littérature de jeunesse et sont accessibles et 
consultables par un abonnement payant. Les ressources en ligne éditées par le PNR 
correspondent à la capacité des documentalistes du PNR à s’inscrire dans le tout numérique 
pour faire vivre les collections.  
 
De plus, nous l’avons vu plus haut, le PNR produit des métadonnées sur la littérature de 
jeunesse. Dans cette perspective, les documentalistes participent à de nouvelles tâches 
bibliothéconomiques. Cette extension du travail en local vers une dimension nationale est le 
reflet d’un nouveau système d’organisation et de représentations des contenus dans le 
domaine de la littérature de jeunesse et d’une diversification de l’accès. Les métadonnées 
établies par les documentalistes conduisent au ciblage des contenus, à la création d’un 
répertoire de connaissances, à leur mise en valeur par rapport à l’explosion de l’offre 
documentaire. 
 
6. Vers des contenus cognitifs pluriels  
 
Nous souhaitons avoir maintenant une dimension plus réflexive et prospective concernant les 
stratégies informationnelles mises en place par les pôles nationaux de ressources. Il nous 
semble que la tendance actuelle des PNR consiste à passer d’une logique d’offre 
documentaire et d’informations à des formes d’accès à des contenus cognitifs pluriels. Nous 
retiendrons deux points qui interrogent actuellement les documentalistes des PNR sur cette 
valeur ajoutée cognitive.  
 
6.1 « Contextualisation intellectuelle » et mise en perspective de l’information 
 
La fonction de préservation du patrimoine culturel et institutionnel se conjugue dorénavant 
avec une fonction de « contextualisation intellectuelle » (Calenge, 2008). Il y a par exemple 
une réinvention de la bibliographie avec un rapprochement opéré avec l’actualité éditoriale et 
médiatique. Les documentalistes jouent aussi un rôle important dans la mise en perspective de 
l’information concernant la littérature de jeunesse (Soumagnac, 2006). Il ne s’agit pas 
seulement de promouvoir la consultation et l’emprunt des ressources bibliographiques mais 
de mettre à disposition une expertise intellectuelle concernant un savoir situé. Les 
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documentalistes forment en effet une communauté de pratiques développant une intelligence 
cognitive dans le travail collaboratif. De sorte que la légitimité des documentalistes va reposer 
non pas tant sur la capacité à pouvoir proposer des ressources mais à savoir promouvoir ces 
ressources dans un contexte institutionnel et médiatique servant la compréhension des savoirs, 
quitte même à s’appuyer sur des personnes ressources extérieures. Par exemple, l’information 
produite par l’équipe « littérature de jeunesse » de Télémaque repose sur une offre éditoriale 
importante. Face au nombre conséquent d’ouvrages reçus au service presse, le travail de 
gestion de l’information est effectué en plus des documentalistes par des enseignants 
volontaires. Ces derniers collaborent  à l’établissement de produits documentaires spécialisés. 
« Le destinataire est directement associé à l’appropriation des informations collectées pour 
en faire des éléments de connaissances déclencheurs d’action ou de décision » (Chaumier, 
Sutter, 2007 : 21). Il existe ainsi une valeur ajoutée apportée par des personnes extérieures au 
pôle pour participer à la valorisation, à la promotion de la littérature de jeunesse et plus 
fondamentalement aux prises de décision concernant l’acquisition par les usagers des 
contenus diffusés. 

6.2 Vers une personnalisation de l’information ? 
 
La personnalisation de l’information reste enfin un point crucial dans les stratégies de gestion 
de l’information et des connaissances. Si à la suite de (Guyot, 2006), nous considérons que le 
système d’information organisé, comme au pôle de Grenoble, autour du catalogue est central 
dans l’organisation et l’accessibilité de l’information, nous pouvons nous interroger justement 
sur le développement actuel de ce catalogue. L’accès aux services personnalisés permet aux 
usagers d’avoir une aide sur l’utilisation du catalogue, de personnaliser leur espace de 
consultation et connaître l’historique de leurs prêts, ou d’avoir un avis des lecteurs ou des 
experts, c’est-à-dire ici des documentalistes. Le catalogue en ligne permet également la 
localisation des documents et la vérification de leur disponibilité dans les différents centres ou 
espaces de consultation. Il y a, de plus, la possibilité de consulter le catalogue en langues 
étrangères.  
 
La question est de savoir si ce type d’innovations techniques apportées par le numérique est 
pertinent dans le cadre de la gestion des informations et des connaissances par les 
documentalistes. De toute évidence, les documentalistes du PNR seront amenés à exploiter les 
commentaires déposés par les usagers dans le catalogue pour mieux cibler leur offre et la 
diversifier. Pour l’instant, les données recueillies concernant la qualité et la pertinence de 
l’offre documentaire en littérature de jeunesse et l’intérêt du dépôt de commentaires, le sont 
par l’intermédiaire de la liste de diffusion des documentalistes gérée et modérée par la 
responsable du centre de ressources documentaire (CRDP).  
 
Ainsi la contextualisation du catalogue dans un environnement dynamique associant les liens 
hypertexte renvoyant aux médiateurs du livre, les listes de diffusion101 dont la fonction est de 
permettre la circulation de l’information dans une communauté de pratique, et le bulletin 
d’information sur l’actualité éditoriale et événementielle du CRDP, témoigne d’une volonté 
de plus en plus grande de la part des documentalistes du PNR de connaître les besoins des 
usagers en matière d’information et d’établir un lien social via le net. Il s’agit d’éclater une 
communauté d’intérêt hyperspécialisée en littérature de jeunesse ayant des usages de la 
documentation assez traditionnelle (consultation du catalogue, emprunt, et présence aux 
                                                 
101 La diffusion de la newsletter est récente pour le PNR de Grenoble (2009) tandis qu’elle existe de longue date 
sur Télémaque (2003). 
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conférences ou animations pédagogiques) pour l’amener vers d’autres produits 
documentaires, d’autres consultations de revues généralistes et d’autres pratiques du système 
d’information documentaire en axant sur les possibilités de réservations d’ouvrages, de 
commentaires de notices, ou de propositions de tags. 
 
7. Conclusion 

Il serait intéressant de voir si, dans un proche avenir, les pôles nationaux de ressources en 
littérature de jeunesse seront capables de développer leurs stratégies informationnelles suivant 
trois axes qui nous semblent caractéristiques de la gestion de l’information et des 
connaissances. Le premier axe concerne la représentation de l’organisation de l’information 
dans un contexte numérique où les usagers répertorient et indexent les informations selon 
leurs propres représentations du monde ; elle reste limitée dans les cas étudiés. Si les 
folksonomies se sont développées au sein des bibliothèques municipales de grande envergure 
(Le Deuff, 2006, Calenge, 2008), les PNR qui dépendent déjà de structures organisationnelles 
complexes (les CRDP) ont encore des difficultés à concevoir un système d’information et de 
consultation de l’information où l’usager pourrait s’investir dans le traitement, l’analyse et le 
commentaire d’information. La proposition de ce type d’interface, outre la création pour 
l’usager de sa propre bibliothèque virtuelle, pourrait peut-être ouvrir les services du PNR à 
d’autres types d’usagers, les parents ou les enfants par exemple, concernés directement par 
l’information sur les produits diffusés. Le deuxième axe concerne la question de l’intégration 
de la collection numérique dans l’offre plus vaste des services proposés. Cette proposition 
correspond à l’orientation actuelle du PNR de Grenoble. Pour l’instant, l’offre actuelle de 
collections numériques reste (trop ?) hyperspécialisée et payante mais s’inscrit réellement 
dans « une politique de l’accès [qui] propose une nouvelle facette de la bibliothèque : elle est 
espace social, ressource documentaire, appareil accompagnant les publics [...] » (Calenge, 
2008 : 182). Le dernier axe consiste à se demander comment bien positionner l’offre 
documentaire des PNR au sein des flux informationnels mondiaux. Face à l’explosion des 
flux d’information, les PNR spécialisés en littérature de jeunesse seront peut-être amenés 
prochainement à développer une stratégie marketing offrant des usages conciliant consultation 
de sites web référents que les utilisateurs peuvent noter en donnant leur appréciation par 
rapport à leur pratique pédagogique du livre jeunesse et actualisation de contenus 
médiatiques, ce qui permettrait justement à l’utilisateur d’apprécier la pertinence de la logique 
de gestion de l’information et des connaissances des documentalistes des PNR. 
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Résumé : La collaboration est une innovation organisationnelle qui s’impose de nos jours aux 
entreprises pour faire face à la complexité de leur environnement. Elle constitue une nouvelle 
forme de travail basée sur la logique du partenariat. En effet, le réseau qui se met en place, 
résultant de cette démarche constitue un espace où les forces de travail se rassemblent pour 
atteindre des objectifs difficiles à réaliser individuellement. Malgré l’expansion des 
phénomènes collaboratifs depuis les années 80, dans la littérature relevant du champ des 
Sciences de l'Information et de la Communication, nous avons relevé une absence de 
consensus autour de terme  «  travail collaboratif ». Ce dernier fait également objet d’un 
amalgame avec d’autres notions comme la coopération alors que leur champ de pratiques est 
différent. A cet effet, nous considérons qu’un terme mal assimilé, sera mal accepté et mal 
utilisé. De ce fait, cet article souligne, à partir d’une clarification des différentes facettes de la 
collaboration, son rôle dans la création des connaissances. Dans la pratique, la collaboration 
soulève également des problématiques d’ordre informationnel et organisationnel qui trouve 
une réponse sous forme d’un référentiel collaboratif collectif. Le but étant de développer 
l’appropriation des bonnes pratiques collaboratives pour exploiter tout le potentiel du réseau.  
 
Mots clés : collaboration, management de la collaboration, construction des connaissances, 
appropriation de la collaboration, communauté scientifique 
___________________________________________________________________________ 
 
Introduction 
 
L’usage généralisé des Technologies de l’information et de la communication (TIC) a 
largement contribué au transfert des connaissances à une échelle plus large ainsi qu’à 
l’expansion des phénomènes d’alliances. Il en résulte, l’émergence d’un nouveau capitalisme 
cognitif contemporain dont la base est le réseau [WEISSBERT, 2009]. Ce dernier est devenu 
un facteur de productivité au même titre que l’étaient le capital, les matières premières, 
etc. à l’époque du capitalisme industriel 2ème génération.  
 
Pour les entreprises qu’elles soient publiques ou privées, l’investissement dans les 
démarches collectives pour construire des réseaux permet de développer une compétitivité 
basées sur la logique du partenariat. A cet effet, le réseau permet de créer des synergies 
entre des acteurs qui se rassemblent dans un espace où ils partagent des ressources mais 
aussi les risques inhérents à toute démarche d`innovation permettant ainsi de stimuler la 
capacité à développer de nouveaux produits et services. La collaboration représente donc, 
des enjeux stratégiques pour le développement des entreprises,  à la condition de bien 
s’approprier les bonnes pratiques qu’elle implique. Néanmoins, certaines représentations 
mentales négatives ou incomplètes, propres aux agents vis-à-vis de la collaboration ainsi 
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que des problématiques informationnelles et organisationnelles peuvent diminuer 
l’efficacité  de cette démarche. 
 
Le présent article propose, à partir d’une une clarification des réalités couvertes par la 
notion de collaboration, le rôle que peut jouer une collaboration efficace dans la création 
des connaissances. Pour cela, la pratique de la collaboration doit se baser sur des 
mécanismes permettant d’assurer une meilleure circulation des flux informationnels et 
d’augmenter l’interactivité entre les acteurs dans l’espace collaboratif. Des mécanismes 
doivent permettre également de limiter les comportements opportunistes qui peuvent nuire 
à la qualité de la collaboration. Nous proposons dans le cadre d’une approche 
constructiviste, la mise en place d’un référentiel collaboratif commun (RCC) en tant que 
préalable pour s’approprier et développer les bonnes pratiques collaboratives. A cet effet, 
Ce RCC jouera un rôle de médiation pour créer un point de convergence vers la 
construction d’une action collective à partir des références individuelles et favoriser une 
meilleure compréhension des enjeux des actions menées. Nous considérons en effet, un 
concept non compris, sera mal utilisé car il y a un chainon manquant : celui de 
l’appropriation. Par ailleurs, l’absence d’instructions explicites, le sujet utilise 
implicitement ses propres critères découlant de sa propre compréhension [LEPLAT, 1997]. 
Cela favoriserait le développement des stratégies individuelles et non collectives. 
 
Travailler ensemble…entre collaboration et coopération  

 
Hormis les définitions qui peuvent paraitre de prime abord simplistes, qu’on peut relever dans 
les dictionnaires de langue françaises, considérant la collaboration comme un « travail en 
commun » [Le Robert, 1995] ou «  une participation à l’élaboration d’une œuvre commune » 
[ATILF, 1994], la collaboration recouvre plusieurs pratiques qui font de ce mode de travail 
une innovation organisationnelle incontournable. En effet, depuis les années 80, les 
phénomènes d’alliances ont pris de l’essor et ont conduit les organisations à adopter des 
structures transversales ayant un intérêt stratégique pour les entreprises et théorique pour les 
chercheurs [VOISIN et al., 1999]. Ces structures ont permis notamment, à des équipes et 
communautés émanant d’horizons diversifiés de se former autour d’un intérêt commun et de 
travailler ensemble en s’affranchissant des contraintes organisationnelles et spatiotemporelles.  
Par ailleurs, au sein d’organisations formelles ayant un fonctionnement très hiérarchisé, la 
collaboration constitue une forme d’organisation intermédiaire entre le marché et la hiérarchie 
[POWEL, 2001]. Son rôle est de permettre le dépassement du déterminisme des structures 
traditionnelles et simplistes en s’intéressant au lien social [LAZEGA, 2003]. Ainsi, les 
notions  de hiérarchie et de frontière ont été remises en question grâce aux interactivités 
multidirectionnelles formelles et informelles ayant permis de contourner les contraintes liées à 
la verticalité des structures organisationnelles et d’activer des échanges, plus élargis.  

 
Toutefois, si les stratégies relationnelles se développent pour permettre le rapprochement 
d`acteurs en vue d’atteindre des finalités communes [DETRI et al., 1988], le terme 
« collaboration » souffre de sa proximité sémantique avec d’autres termes, principalement de 
celui de « coopération ». Ce dernier renvoie également à l’action d’ « opérer conjointement 
pour satisfaire un but commun » [Le Robert, 1995]. Or, sur le plan sémantique, ces deux 
termes ne sont pas identiques mais sont souvent utilisés, l`un pour l`autre pour caractériser le 
processus de travail en cours au sein d’équipes ou de groupes [HENRI et LUNDGREN-
CAYROL, 1998], [DANIEL, 1996]. On retrouve également, dans la littérature, une pluralité 
de termes désignant les arrangements intentionnels : accord, association, cartels collusion, 
rapprochement, concertation, collaboration, coopération, ententes, etc. [JOLLY, 2001]. Les 
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frontières sémantiques entre ces notions sont relativement mouvantes à cause de deux 
difficultés : celles de caractériser le phénomène vu la multitude de cas d’arrangements 
possibles et d’identifier une frontière nette avec d’autres modes d’allocation de ressources 
[COMBE, 1995]. Il convient donc, de délimiter les facettes du travail collaboratif et les 
éléments qui le distinguent du travail coopératif. Cette clarification est utile car nous 
considérons que l’assimilation des concepts est une étape incontournable pour porter à 
maturation la pratique de la collaboration.  

 
Les caractéristiques énoncées ci-après, font que la collaboration diffère de la coopération 
essentiellement, au niveau des buts poursuivis et des modes de réalisation des tâches. En effet, 
la collaboration, au sens large, consiste à mettre en œuvre une transmission de savoir-faire, de 
connaissances en vue de bénéficier d’un avantage ou de réaliser un résultat voulu par le 
bénéficiaire et le transmetteur [KREIS, 1987]. Ce travail doit remplir une condition de 
symétrie à trois niveaux : du statut de l’agent, de l’action menée et de la connaissance 
[DILLENDOURG, 1999]. En effet, selon cet auteur,  les agents impliqués dans la 
collaboration doivent être au même niveau d’expertise au sein de leur communauté et avoir la 
liberté de mener, selon l’intérêt ou le plaisir qu`ils y trouvent, le même type d’actions que les 
membres de sa communauté. Cette synchronisation est importante car elle permet de 
maintenir une vision partagée de la tâche à accomplir pour optimiser sa réalisation 
[ROSCHELLE & TEASLEY, 1995] 
 
Dans ces définitions, le terme « collaboration » est utilisé pour désigner des situations 
`volontaires de travail en groupe où les différents membres poursuivent le même but parce 
qu’ils partagent la même vision pour l’atteindre. Le travail collaboratif repose également, sur 
la flexibilité du travail de groupe donnant ainsi, à chaque acteur la liberté et l’autonomie 
d’accomplir une tache en alternant des phases de réalisations individuelles et collectives et des 
phases exploratoires et structurées. A titre d’exemple, les participants peuvent d’un commun 
accord, décider de se pencher, ensemble et en même temps sur l’étude d’un aspect de la 
collaboration.  

 
De ce fait, la pratique de la collaboration suppose la préexistence de compétences permettant 
de travailler en toute autonomie et en étant à la fois responsable de la tâche à accomplir et du 
soutien aux autres membres de la communauté. Ces compétences sont importantes  car  elles 
permettent aussi d’établir un lien entre les connaissances et la capacité de mener des actions 
[JONNAERT, 2006]. Au contraire, en coopération, il existe une dimension plus contraignante 
dans les rapports entretenus entre les agents [RULLIERE et TORRE, 1996]. La progression 
de la coopération doit s’appuyer sur un travail de coordination et de répartition claire des 
tâches et des responsabilités de chacun des agents  impliqués afin d’assurer la cohérence et la 
continuité de l’ensemble des actions individuelles [HENRI et LUNDGRE-CAYROL, 2001].  
 
De ce fait, la responsabilité des agents en coopération, ne dépassant pas le cadre de la tâche à 
accomplir, l’interaction entre les acteurs reste limitée et fortement encadrée, ce qui favorise 
plus l’apprentissage que la création des connaissances. 

 
Au vu de ces caractéristiques, la collaboration est le terme qui est retenu pour cet article car 
en donnant une amplitude aux interactions entre les participants, elle favorise la création de la 
connaissance alors qu’en coopération ces interactions restent limitées.  
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Le processus de  construction des connaissances dans l’espace collaboratif  
 
Le processus de création des connaissances dans l’espace collaboratif est soutenu par une 
démarche à la fois  constructiviste et systémique et par les communautés. En effet, dans 
l’épistémologie constructiviste, la connaissance n’est pas transmise mais construite, elle  
n’existe pas par elle même et n’est de ce fait, pas indépendante du sujet [JONNAERT, 2006]. 
Autrement dit, la connaissance qu’un individu construit découle de  sa propre expérience. Par 
ailleurs, en s’articulant à d’autres ressources affectives, sociales, contextuelles, etc. dans une 
approche globale, elles permettent à leur auteur d’être compétent dans une série de situations. 
Elles établissent ces interactions dont le but de faire partager une connaissance conjuguée à un 
vécu individuel dans le cadre de la communauté pour construire une expérience collective 
[DELLINBOURG et al 2003].   

 
Par ailleurs, ce processus est également soutenu par des communautés en se basent sur deux 
ingrédients : la capacité de synthèse et de diffusion à l’intérieur de l’espace collaboratif. Au 
plus cet espace est structuré, au plus le transfert des connaissances est efficace et contribue à 
la création des connaissances. [LAMBIOTTEA, PANZARASAB, 2009]. Les connaissances 
construites dans le cadre d'un espace structuré seront mieux ancrées dans la société car elles 
seront soutenues par la communauté qui les a élaborées et qui cherchera à les maintenir 
viables en dehors de l’espace collaboratif. [CALON, 1988]. Mettant ainsi, en évidence la 
perspective sociale de la création et de l’usage  de la connaissance [JACOBS, 2002]. 

 
Ce processus, commence par une nouvelle idée ou une information qui se propage entre les 
membres d’une communauté et qui donne lieu après des échanges multidirectionnels à une 
connaissance reflétant la vision de la communauté.  De cette façon, le processus de création 
des connaissances est alimenté en continu alternant des phases successives d’échange et 
de création et des phases individuelles et collectives. Ce qui fait de la communauté, en tant 
qu’espace résultant de la structuration des réseaux, un haut lieu de création des connaissances 
et leur trouver un débouché. Si l’être humain est à l’origine de l’émergence des réseaux, 
Internet facilite leur formalisation. A leur tour, les communautés établies participent à 
l’expansion des phénomènes collaboratifs dans un processus cyclique. Ancrée dans des 
réseaux, la collaboration offre la possibilité prometteuse d’étendre encore plus ces réseaux 
dans une vision globalisée, intégrant à la fois les réseaux politiques, scientifiques et 
économiques. Cette intégration est une opportunité pour faciliter la valorisation commerciale 
et industrielle des connaissances produites à l’intérieur de communautés établies. Par 
exemple, les connaissances produites au sein des universités peuvent, grâce à l’intégration des 
réseaux académiques et industriels se transformer en innovation ayant une utilisation sociale.  
 
Par ailleurs, Il convient de préciser que les connaissances sont produites dans des contextes 
institutionnels variés et impliquent des acteurs émanant de disciplines et d’horizons 
diversifiés provoquant leur large distribution en dehors du contexte de création [GIBBONS et 
al., 1994]. Par exemple, du monde académique, de l’entreprise, des réseaux sociaux, etc. 
Cette dispersion provoque, selon ce même auteur, paradoxalement, une hétérogénéité des 
connaissances produites mais augmente également leur potentiel applicatif. A cet effet, des 
stratégies relationnelles volontaires se mettent en place pour rapprocher des acteurs afin de 
procéder à la contextualisation de ces connaissances dans le cadre d’uns vision homogène 
de leur production et usages.  

 
Vu la complexité de ce processus, l’élaboration des connaissances dans le cadre de la 
collaboration doit s’appuyer sur un ensemble de mécanismes cognitifs et d’autres relevant de 
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la gestion des informations car si le réseau fonctionne comme une ressource, il peut constituer 
une contrainte pour les individus et les groupes [LEMERCIER, 2005]. Ces mécanismes 
englobent à la fois l’appropriation, la gestion de l’information et de la relation entre les 
acteurs. Ils doivent réunir également, les facteurs et les conditions nécessaires au bon 
déroulement de la collaboration afin d’en garantir l’efficacité. 
 
Les problématiques informationnelles dans l’espace collaboratif 
 
La collaboration soulève des problématiques nécessitant des approches relevant des champs 
des sciences de l’information et de la communication. La multiplicité des interactions en 
collaboration pose avec acuité les problèmes liés à la gestion et à l’usage de l'information au 
sein des entreprises. [MARTINET et MARTI, 2001]. Ces problématiques de présentent sous 
différentes formes : 
 
* L’usage de la collaboration : L’appropriation de la collaboration constitue un préalable 
pour la création des connaissances dans l’espace collaboratif dans le sens où chaque individu 
négocie un sens particulier [FLICHY, 2008]. Par « usage », on entend une stabilité dans 
l’utilisation dans le temps et une reproductibilité des utilisations jusqu’à ce que les nouvelles 
techniques soient intégrées sous forme d’habitudes ancrées dans les  schémas mentaux et 
fassent partie de la vie quotidienne [KOULOUMDJIAN et CHARTIER, 1991]. 
 
Le développement des usages en collaboration est déterminant pour optimiser l’exploitation 
du potentiel offert par les sciences et les technologies de l’information et de la collaboration et 
des informations dans le but de tenter d’articuler la conception, l’usage et les actions innovantes 
[AKRICH, 1993]. Cette articulation est nécessaire pour installer une démarche ambiante vis-à-vis 
de l’outil ou de la technique afin que chaque participant construise sa propre représentation de 
du sens ou de l’objet et de quelles façons, il pourrait l’exploiter pour des usages novateurs. 
 
* L’usage des outils collaboratifs : Dans les structures organisationnelles, il est utile de 
privilégier lors de l’examen des problématiques organisationnelles, l’angle du management de 
l’information pour éviter les syndromes connus dans la littérature par   le déterminisme 
technologique [REIX, 1990]

 
ou l’impensé technologique [ROBERT, 2009].  Ces différents 

termes désignent le même phénomène : celui de l’insuffisance des outils informatiques et 
technologiques d’apporter à eux seuls des solutions pour améliorer la performance dans la 
prise de décisions et dans l’utilisation de l’information.  
 
En collaboration, on retrouve également des situations de dysfonctionnements 
informationnels car dans la pratique, la collaboration se prête au travail à distance via des 
groupes virtuels et les plateformes de travail collaboratif. L’examen de la collaboration sous 
un angle uniquement technologique reviendrait à considérer qu’une plateforme de travail 
collaboratif est suffisante pour que des collaborations efficaces se développent. Cette vision 
est réductrice du rôle que peut jouer d’autres approches privilégiant à la fois le contenu et le 
contenant. A cet effet, des processus d’appropriation et d’utilisation d’habiletés doivent être 
développés en amont pour optimiser les échanges et la production de connaissances.  

 
* Les déséquilibres informationnels : En collaboration, les échanges d’informations sont 
multidirectionnels et ne sont régit que par l’intérêt de l’acteur de la collaboration pour 
échanger avec sa communauté. Des dysfonctionnements informationnels peuvent se poser 
lors de la multiplication des échanges entre les agents de la collaboration et se présentent 
sous forme d’une « info-abondance » ou une « info-pauvreté ». Ces phénomènes sont dus aux 
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comportements opportunistes des agents qui chercheraient à maximiser leur rôle au sein du 
réseau et  à la difficulté d’extraire les connaissances au sein des réseaux experts. Par 
conséquent, des situations d’informations imparfaites peuvent apparaitre lors de la 
collaboration et conduisant à minimiser le transfert des connaissances actionnables et de 
générer un coût supplémentaire pour s’approcher le plus de l’efficience obtenue en situation 
d’information parfaite [CORIAT, WEISTEIN, 1995].  
 
Certes, les outils technologiques ont apporté des solutions pour y faire face en permettant de 
traiter des gisements importants d’informations, néanmoins, ils n’agissent qu’à un niveau 
intermédiaire car ils ne permettent pas pour autant d’augmenter la pertinence des 
informations disponibles ni leur transformation en action porteuse de valeur ajoutée [BEAU, 
TAOUIL, HASSANALY, 2010]. 
 
* L’incertitude sur les actions et les informations : il est également difficile de mener à bien 
une collaboration efficace  si l’incertitude plane sur le déroulement du processus et les 
finalités à atteindre. Cette incertitude peut concerner à la fois les actions et les informations. 
En effet, quand la collaboration concerne une démarche exploratoire en vue de produire des 
connaissances innovantes, le but ultime n’étant pas définit préalablement ou confus, 
l’incertitude quant au  résultat ou à la finalité du travail, peut détériorer la motivation en 
donnant  une impression de manque de productivité ou l’absence de résultat [COLLINS, 
WALKER, 2003]. Par ailleurs, l’incertitude peut concerner également les informations 
partagées [CLARK, 1992]. En effet, les agents n’ont aucune certitude concernant les niveaux 
de partage des informations au sein de la communauté, entre aucune information partagée, 
une information commune sans être mutuellement connue et une information mutuellement 
connues [GIBOIN, 2004]. 
 
Les divergences d’intérêt, les erreurs de management et les comportements irrationnels 
constituent les principales conséquences qui découlent souvent des situations d’informations 
fausses, obsolètes ou incomplètes en collaboration [FELDMAN, 2003]. Pour introduire des 
actions préventives et correctives dans ce processus, nous proposons un dispositif de 
régulation sous la forme d'un référentiel collaboratif commun (RCC).  

 
La construction d’un référentiel collaboratif commun 
 
Comme la collaboration se caractérise par une absence de répartition hiérarchisée des tâches, 
il convient d’introduire des mécanismes de régulation. La notion de « référentiel commun » 
désigne une représentation fonctionnelle commune aux agents qui régule et oriente l’activité 
dans laquelle ils sont engagés collectivement. [LEPLAT, 1991]. Elle désigne également une 
représentation ou une conscience d’une situation, d’un objet ou des acteurs au cours de la 
réalisation de l’activité [HOC et DEBERNARD, 2002]. Il s’agit également  d’un guide 
d’action constitué d’un ensemble de connaissances, de principes et de valeurs qui produisent 
une représentation de la réalité et sélectionnent des réponses dans un répertoire de possibilités 
[AUTES, 2003]. Sans pour autant être un exposé expliquant dans le menu détail la portée de 
chaque action ou objectif, le RCC se présente comme étant le cadre pour « un système intégré 
de références ayant le pouvoir d’orienter et d’infléchir les jugements, les décisions et les 
activités dans le cadre de la communauté » [GONSETH, 1975].  
 
Le RCC représente donc, un compromis entre la représentation subjective ou la 
figuration qu’un individu se fait d’une situation et la réalité séparée qui est celle de la 
communauté. En remplissant des fonctions de partage de connaissance et d’orientation de 
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l’action compte tenu de la situation, il réalise un équilibre entre ce qui relève de l’individu et 
du collectif au service de la finalité fixé par la communauté. Le RCC conduit à la construction 
d’un contexte avec des propriétés communes (règles d’action, moyens de communication, 
approches techniques) suffisamment compatibles afin que le dialogue entre les acteurs 
remplisse ses fonctions dans l’activité menée [LEPLAT, 2001].  
 
De ce fait la construction d’un RCC remplit de nombreuses fonctions. Il s’agit tout d’abord, 
de mettre en place une approche processus qui permettra  à chacun de comprendre son rôle et 
celui des membres de sa communauté en disposant d’informations concernant l’activité et les 
résultats de chacun [LEPLAT, 2006]. Ce partage d’informations sur les opérations menées et 
les mécanismes informels qui les sous tendent, permet de développer les compétences 
individuelles pour introduire les mécanismes de régulation des activités collectives afin d’en 
augmenter l’efficacité. Le RCC permet également de soutenir une démarche structurante des 
échanges afin d’éviter les conflits entre des acteurs, qu’il s’agisse de résoudre un problème 
non prévu  ou de mettre en relation les acteurs les plus à même de le résoudre [LOMBARD et 
al., 2004]. Il en résulte une meilleure acceptation des systèmes ou activités conçus à partir 
d’une construction commune et appropriée [GIBOIN, 1994].  
 
Concernant le contenu du RCC, il est nécessaire de lui donner une finalité explicative plutôt 
que normative afin de ne pas le figer la démarche tout en veillant à développer une conscience 
partagée de la situation [CHAUVIERE, 2006]. Il est nécessaire de l’adapter aux situations et 
aux acteurs sen  donnant des informations sur des les activités à réaliser en situation de travail 
collaboratif, les compétences des acteurs ainsi que des informations sur les solutions 
envisagés pour la résolution des problèmes et les hypothèses retenues [GIBOIN, 1994]. Il doit 
également englober  des mécanismes réguliers pour garder une stabilité de la collaboration, 
impliquant la négociation d’objectifs, la traduction qui constituent la clé d’une meilleure 
communication entre les acteurs engagés dans le processus de collaboration. En effet, 
L’opération de traduction revêt une utilité importante dans les actions de collaborations 
réunissant des équipes pluridisciplinaires car elle permet « de tisser les liens entre des univers 
jusque là séparés » permettant que la compréhension soit la même pour l’ensemble des 
acteurs [CALLON, 1989]. Par exemple, un économiste et un scientifique peuvent s’intéresser 
ensemble au même problème mais vont utiliser des jargons différents pour le caractériser et 
employer des méthodologies différentes propres à leur référentiel disciplinaire.  
 
Par ailleurs,  la négociation des objectifs est un élément qui doit figurer dans un RCC  quand 
la nature de la collaboration ne permet pas de fixer le but ultime à atteindre dés le 
commencement du processus. Par exemple, dans le cas d’une collaboration en vue de 
produire des connaissances innovantes, la démarche exploratoire qui caractérise le travail ne 
permet pas de définir préalablement le but ultime. La négociation des objectifs permet de 
canaliser l’incertitude quant au  résultat ou à la finalité du travail et d’encadrer les interactions 
au sein de la communauté par la fixation d’objectifs intermédiaires qui à terme, sont 
susceptibles de conduire au but ultime. 
 
Conclusion 
 
S’il n’existe pas de corrélation prouvée entre la quantité  d’information que possède une 
organisation et  la qualité de la connaissance qu’elle peut produire, [CLERC, 2003] ; un lien 
néanmoins, existe entre  les capacités d’absorber et d’exploiter les informations/connaissance 
et l’innovation [SEGARRA-BLASCO et ARAUZO-CAROD, 2008]. Il en ressort que ce sont 
les modes de mise en relation des informations et des individus qui sont à l’origine de la 
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création de la connaissance à valeur ajoutée. A ce sujet, nous pensons qu’un référentiel des 
bonnes pratiques collaboratives revêt une utilité citoyenne d’une part, pour ancrer la pratique 
de la collaboration en tant que représentation mentale positive et d’autre part, en tant  que 
piste de réflexion sur ses avantages pour l’ancrer davantage dans les réseaux 
communautaires, le web participatif, etc. qui sont les principaux enjeux de la société de 
l’information dans laquelle nous vivons.  
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Résumé : A l’heure où le caractère stratégique de l’information est explicitement reconnu 
dans les organisations, le positionnement des professionnels de l’information au sein du 
système d’information est en profonde mutation. Cette communication se propose de 
s’appuyer sur une investigation conduite au sein d’un organisme de recherche scientifique et 
d’évaluation technique pour mettre en évidence des exemples de ces mutations 
informationnelles et documentaires en cours. 
 
Mots-clés : Système d’information ; pratique informationnelle ; management de 
l’information ; fonction informationnelle ; systémique ; accompagnement au changement ; 
communautés de pratique. 
___________________________________________________________________________ 
 

Introduction 
 
La question des pratiques de partage d’informations et de capitalisation des connaissances 
devient primordiale dans les organisations à complexité humaine dans lesquelles le système 
d’information en constitue le pivot (Volant, 2008). Ainsi, les concepts théoriques liés aux 
processus informationnels et cognitifs constituent de nouveaux apports à la problématique de 
la médiation informative. Les organisations développant notamment une activité de recherche 
et d’innovation se préoccupent de façon cruciale de l’élaboration de la mémoire de leurs 
projets dans laquelle le document prend une place importante. Par ailleurs, l’accompagnement 
au changement des pratiques informationnelles dans ces organisations constitue aujourd’hui 
un champ de réflexion à part entière. 
Les prestations documentaires classiques laissent place à des fonctions informationnelles 
directement ancrées dans l’activité de l’entreprise, publique ou privée, et un changement de 
posture s’impose aux documentalistes. Mais l’ensemble des acteurs est concerné et les 
différents membres de l’entreprise doivent intégrer une réelle dimension informationnelle 
dans leurs activités. 

Ainsi, les spécialistes de l’information, en interaction dynamique avec l’ensemble des 
membres de l’entreprise, travaillant en réseau, deviennent des acteurs essentiels du 
management de l’information. Ils doivent recentrer leurs missions vers les besoins vitaux de 
l’entreprise afin d’aider à la prise de décision et au gain de performance et d’efficacité. 

De nouvelles missions ou fonctions, en émergence depuis quelques années, se développent 
sous l’action de l’importance du changement organisationnel, de la conduite de projet, de la 
gestion des connaissances, de la veille et de l’intelligence économique, et de la mémoire 
d’entreprise. Un contexte novateur se fait jour pour les professionnels de l’information 
engagés dans un processus d’évolution dynamique ancré sur les activités de l’entreprise. 
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Cette communication s’appuiera sur les résultats d’une investigation conduite au sein d’un 
centre de recherche et d’évaluation technique dans le domaine du bâtiment102 afin de mettre 
en évidence des exemples de mutations informationnelles et documentaires en cours au sein 
de l’organisme au travers d’une réflexion impliquant les professionnels de l’information sur la 
mise en place et le développement d’une système d’information collectif et partagé par une 
communauté d’experts. 

 
Problématique, contexte et positionnement théorique de la recherche 
 
Un système d’information est, comme le souligne Brigitte Guyot, « un ensemble 
d’informations/représentations organisées selon certaines fins, à l’aide d’un ou de plusieurs 
dispositifs avec, éventuellement, des outils. Il représente quelque chose et peut être fermé ou 
ouvert (porosité de ses frontières). C’est un système d’acteurs, produit et tenu par des 
pratiques, des stratégies, un système de règles, une organisation et des outils, « disposés » 
selon une finalité et renvoyant à un univers symbolique» (Guyot, 2006). Cette définition 
permet d'appréhender immédiatement la complexité inhérente à un tel objet d'étude, corollaire 
des différentes formes que peuvent prendre les multiples éléments qui le constituent et de 
leurs interactions dans une organisation. 

 
Une tendance persiste, comme le souligne Christiane Volant, à ne prendre en compte que le 
système d’information formalisé, qui est le résultat d’une volonté d’organisation, et à 
mésestimer l’importance du système d’information informel, produit d’interrelations 
humaines (Volant, 2001). Or, ce sont souvent, et nous le verrons à travers les résultats de 
notre observation, les informations « signifiantes »103 émanant des micro-systèmes personnels 
ou du système informel entre les experts qui permettent d’éclairer la situation. Ainsi, les 
pratiques informationnelles des experts reposent souvent sur leurs expériences personnalisées 
et hétérogènes d’information et elles ont un grand impact sur la circulation globale des flux 
d’information au sein d’une organisation. 

 
Le questionnement de cette contribution concerne les modes de construction dynamique des 
systèmes d’information favorisant une vision partagée et la réelle prise en compte des réseaux 
humains dans l’évolution des pratiques et des fonctions informationnelles ainsi que le rôle des 
professionnels de l’information dans l’élaboration de ces systèmes au delà du foisonnement 
des outils existants. 

 
A travers une réflexion sur la mise en place d’un système d’information collectif à partir 
d’une multitude de systèmes d’information individuels dans le domaine de la réhabilitation 
des bâtiments existants en France au sein de l’organisme de recherche observé depuis 2009, 
cette étude s’interroge sur les modes de mise en commun des réflexions et des pratiques des 
experts du domaine et des professionnels de l’information contribuant au projet. Ce système 
d’information devrait permettre de constituer une forme de mémoire dynamique des experts 
sur les informations et les connaissances qu’ils produisent ou qu’ils mobilisent dans le cadre 
de leurs activités. 

                                                 
102 Pour des raisons de confidentialité, nous nous abstenons d’évoquer le nom de l’organisme tout au long de 
cette contribution. 
103 Une information signifiante est « Une information ayant un apport de connaissance sur un sujet donné, 
permettant le déclanchement d’une action en fonction de la signification que lui donne un acteur selon les 
contextes d’activités dans lesquels il se trouve » (Benchimol ; Jacob, 1992). 
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Deux volets complémentaires constituent la structure de ce système d’information. Le premier 
consiste à réunir toute la matière déjà existante issue des projets et des études réalisées au sein 
de l’organisme ou avec les partenaires externes à l’entreprise. Ce volet propose une 
centralisation de ces documents à travers l’élaboration d’une base documentaire utile pour les 
besoins des experts. Le deuxième volet se constitue autour d’une plate-forme dynamique de 
capitalisation et de partage des connaissances (connaissances des sources, des acteurs, des 
partenaires, des différentes terminologies, des commentaires d’experts,…) pour aider les 
experts de l’organisme dans la réalisation de leurs nouveau travaux de recherche et 
d’expertise. 

 
Ce système dynamique d’information, tel qu’il commence à se dessiner introduira sans doute 
un changement dans les pratiques des experts de l’organisme sur les modes de capitalisation, 
de communication et de partage de leurs informations et leurs connaissances. Les modes 
d’accompagnement à ce changement font notamment appel à des connaissances des 
professionnels de l’information à travers leur participation aux trois étapes complémentaires 
du projet : faire adhérer les acteurs au projet pour qu’ils y participent, les informer et les 
sensibiliser aux nouvelles pratiques possibles ou envisageables, et enfin communiquer de 
façon continue sur les actions entreprises. 
 
Plusieurs ancrages théoriques sont associés dans le but de comprendre la complexité de 
l’organisation stratégique d’un système d’information collectif dans un tissu de constituants 
divers, inséparablement associés, y compris dans leurs antagonismes (Bartoli, Le Moigne, 
1996). Dans cette organisation, la démarche stratégique classique avec ses scénarios, ses 
procédures de planification, son souci de cohérence analytique et opérationnelle, peut être 
interrogée par l’importance des stratégies « émergentes » qui s’élaborent au fil des 
opportunités, où les processus d’apprentissage collectif jouent un rôle clef (Tabatoni, 1999). 
Argyris et Schön (1978) distinguent deux grands types de ces processus d’apprentissage dans 
une échelle plus large au niveau de l’organisation : en simple boucle (single-loop learning) ou 
en double boucle (double-loop learning). Le premier se fait dans le cadre des routines de 
l’organisation. On ne change pas vraiment sa façon de travailler ensemble et ses convictions 
profondes. Le second implique un apprentissage collectif davantage perturbateur. On va 
modifier en profondeur les réflexes de travail en commun. En outre, les acteurs vont devoir 
passer au-delà de leur propension à s’enfermer dans leurs formes d’apprentissage habituelles. 

 
Un autre ancrage théorique sur lequel s’appuie cette recherche, concerne la théorie des 
communautés de pratique. Il sera en effet question ici de l’appropriation et de l’activation 
d’un système d’information collectif par les experts appartenant à une communauté de 
pratique dans la réalisation de leurs activités scientifiques et techniques. 
 
Le concept de communauté de pratique est lié à de multiples travaux très hétérogènes. L’idée 
est de centrer la réflexion sur les pratiques et l’« apprentissage situé » plus que sur les objets 
techniques ou sur une vision trop désincarnée de l’apprentissage et de la connaissance. 
Le concept de « communauté de pratique » a été notamment développé par Etienne Wenger et 
Jean Lave. Le principe conduisant à l’émergence de cette forme de collectif au sein des 
organisations s’intéresse à la fois à l’individu, appréhendé dans une perspective sociale, et aux 
processus d’identification et aux structures sociales dans leur ensemble. 
Chaque individu est ainsi reconnu au sein de ces communautés par sa propre identité. La 
reconnaissance et la mobilisation respectives et mutuelles des identités individuelles 
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(reconnaissance de l’autre et de ses capacités d’échange) dans le groupe fait exister la 
communauté avec une identité « en soi ». 
 

Un des aspects abordés par Wenger lorsqu’il propose son modèle d’organisation apprenante 
au travers de l’émergence des communautés de pratique concerne les « tensions créatrices ». 
Ces tensions soutiennent une dimension dialectique dans l’évolution et l’accomplissement des 
échanges entre les individus. En effet selon l’auteur, la continuité de ces tensions créatrices et 
le processus de négociation du sens s’appuient sur un principe de dualité entre la participation 
et la réification au sein des communautés de pratique. La participation permet aux individus 
de s’engager activement dans des projets sociaux et la réification consiste à former une partie 
de l’expérience des individus en favorisant les conditions de développement des processus de 
création, de représentation et d’articulation des concepts au sein des communautés (Wenger, 
1997). 

D’après Wenger (1997), une communauté de pratique peut-être définie à partir de son objet, 
de son mode de fonctionnement (l’engagement mutuel), de ses capacités produites par 
l’interaction (routine, style, terminologie commune) ainsi que de son répertoire partagé, de 
son activité et son adaptation lorsqu’il devient réflexif sur ses pratiques et capable 
d’ajustements systémiques par rapport à son environnement. Avec la dernière étape, la 
communauté de pratique rentre dans un espace davantage formel et devient une organisation 
dans l’organisation. 
 
Ces ancrages théoriques guident le questionnement de cette recherche et permettent de mettre 
en évidence la réalité des pratiques informationnelles et leur évolution au sein de l’organisme 
observé. 
 
Méthodologie de la recherche  
 
Comme nous l’avons indiqué plus haut, cette contribution s’appuie sur une réflexion dans le 
cadre de la mise en place d’un système d’information collectif dans le domaine de la 
réhabilitation des bâtiments existants en France au sein d’un organisme de recherche depuis 
2009. Cette réflexion fait partie d’un programme pluriannuel de recherche validé par la 
Direction de la recherche et du développement au sein de l’organisme et implique une 
communauté d’experts ainsi que des professionnels de l’information et de la documentation. 
La démarche repose dans un premier temps sur l’analyse des entretiens effectués pour 
identifier et repérer les différentes sources d’information et les principaux éléments de 
connaissances produits dans le cadre des projets et des actions des experts dans le domaine 
d’activité observé, mais aussi dans d’autres établissements partenaires. 
 
Au cours de cette phase d’enquête, les personnes interrogées ont été considérées comme 
« expert » du fait de leurs compétences parfois très ciblées et poussées dans leur domaine 
d’intervention. 
 
Ainsi, nous avons cherché à identifier les connaissances existantes et leur mode 
d’organisation, ainsi que l’environnement permettant de mobiliser ces connaissances (acteurs 
internes, partenaires, etc.). 
 
Nous avons souhaité plus particulièrement considérer les besoins et les attentes en matière de 
mobilisation de connaissances afin d’identifier les évolutions possibles en interne, en tenant 
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compte des évolutions stratégiques de l’organisme, et en externe, à travers la connaissance 
des acteurs internes sur les besoins et attentes des partenaires. 

La principale caractéristique de la démarche a reposé sur sa nature qualitative et exploratoire 
des connaissances du parc des bâtiments existants. Elle a permis notamment : 

- de nous familiariser avec le vocabulaire et les connaissances techniques et très 
spécifiques relatifs aux contextes d’activités de nos interlocuteurs ; 

- d’explorer les activités des personnes sensibilisées au problème des connaissances du 
parc des bâtiments existants pour essayer de reconstruire la manière dont ces 
connaissances sont élaborées, sont mobilisées ou se réutilisent à travers les différents 
contextes d’action, 

- et d’identifier les principales représentations de ces connaissances à travers leurs 
modes de communication, de partage et de capitalisation pratiqués dans les différents 
domaines d’expertise. 

La diversité des acteurs, des métiers et des champs de compétences dans le domaine 
impliquait la prise en compte d’une multiplicité de phénomènes scientifiques, techniques, 
réglementaires ainsi que des contraintes d’ordre social, économique technique ou politique. 
L’interdépendance des ces composants nous a révélé un système complexe où il était 
intéressant de comprendre comment les processus de circulation des connaissances 
interagissent au cours des différents contextes d’intervention des experts. 

Les domaines d’expertise concernés (énergie/acoustique, sciences humaines et sociales, 
économie, etc.) supposaient d’adapter le plus possible les questions, leur ordre d’apparition et 
leur formulation aux spécialités et activités des personnes enquêtées. Les réponses des 
personnes interrogées, de même que le cheminement logique des différentes personnes ne 
pouvant être prévus à l’avance, il convenait de prévoir une grande flexibilité des questions et 
de leur ordre d’apparition. 

Tout d’abord, il nous a semblé important de mettre en confiance la personne interrogée en la 
laissant parler de son contexte de travail, de ses activités et de ses modes de production ou de 
mobilisation des connaissances existantes du parc des bâtiments existants. Cette première 
partie a permis d’aider la personne à produire un discours à partir de ses activités. 

C’est également à travers cette partie de l’entretien que les personnes interrogées nous ont fait 
part de ce que représentent les connaissances du parc des bâtiments existants et/ou celles 
concernant le comportement des usagers dans leur environnement professionnel et les 
problèmes concernant leur gestion, leur capitalisation et leur réutilisation. 

La deuxième partie de la grille a été établie à partir d’une série de questions sur les attentes et 
les besoins des experts concernant la mise en place d’un système d’information et de 
connaissances partagé sur le parc des bâtiments existants et la manière dont ils percevaient ce 
système dans leur environnement de travail. 
 
Résultats de l’analyse 
 
Après avoir réalisé les phases d’entretiens, nous avons procédé à la mise en place d'une 
méthodologie d’analyse adaptée à nos besoins et nos objectifs décrits plus haut. Cette 
méthodologie s’appuyant sur une analyse qualitative des discours issus des entretiens a permis 
de construire notre système d’hypothèses à partir de principaux thèmes, susceptibles de faire 
émerger notre questionnement relatif aux connaissances du parc des bâtiments existants. 

En considérant le système d’information comme celui assurant le lien entre le système 
opérant entre les acteurs et le système de décision ou de pilotage, l’analyse des éléments issus 
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des entretiens s’appuie sur une grille intégrant les quatre composantes essentielles d’un 
système d’information, celui qu’ont imaginé les experts interrogés sur la nécessité d’une 
cartographie des connaissances du parc des bâtiments existants. Ces composantes sont la 
finalité, le contexte, les fonctions et les activités et l’évolution du futur système à mettre en 
place. 
 
Finalité du système d’information 
 
L’un des objectifs de l’action de recherche menée au sein de l’organisme a été de réfléchir, à 
la lumière des apports des entretiens effectués, à la mise en place d’un système d’information 
permettant de rassembler, de conserver, de communiquer et de partager les informations et les 
connaissances produites et/ou utilisées par les experts sur le parc des bâtiments et de tendre, 
d’une multitude de systèmes d’information individuels, vers un système d’information 
collectif et partagé. Ce dernier permettrait de constituer une forme de mémoire dynamique de 
l’organisme sur ses informations et ses connaissances du parc des bâtiments existants issus 
des études et projets réalisés. 

La nécessité de tendre vers une vision systémique des domaines d’activité et d’expertise a 
souvent été souligné par les experts interrogés. Selon ces experts, la connaissance du parc 
dans un esprit systémique est extrêmement utile parce qu'elle peut permettre d'améliorer la 
compréhension des bâtiments, mais aussi des comportements. 

Pour certains ingénieurs, une bonne connaissance du domaine ne sera possible qu’au travers 
d’une vision systémique et d’une approche multicritère qui prendraient en compte à la fois le 
comportement humain et le jeu des acteurs. 

L’analyse des discours des personnes interrogées permet en effet d’appréhender les 
contraintes d’un milieu où la systématisation des processus, encouragée par l’intervention 
autonome des différents métiers et corporations ne prend pas forcément en compte leur 
dynamique systémique. Autant de raisons pour que le futur dispositif d’information prenne en 
compte et réponde à cette nécessité de changement dans l’organisme. 
 
Contexte du système  
 
Il existe une production importante de documents issus des différents types d’activités liées au 
parc des bâtiments existants au sein de l’organisme. Les divers motifs et modes de production 
de cette matière écrite favorisent une disparité dans le traitement, la gestion et la diffusion des 
différentes sources d’information. 

Les pratiques informationnelles des experts semblent s’appuyer sur des pratiques souvent 
individuelles. En même temps, ces experts soulignent que c’est le partage de l’information qui 
enrichit leur travail de recherche et d’expertise et leurs connaissances du parc des bâtiments 
existants. Cependant, ce partage se fait principalement au sein de la « sphère relationnelle » de 
l’expert. 

Le partage de l’information se fait à l’initiative des experts eux-mêmes, dans les sphères 
relationnelles restreintes de leur environnement scientifique et technique. Par exemple, les 
experts ne centralisent pas l’information trouvée au Pôle information-documentation ou très 
peu mais plutôt au sein de leur bureau ou leur entité de travail immédiate. Cette organisation 
des experts et chercheurs autour du traitement de l’information semble s’accentuer avec 
l’évolution des pratiques informationnelles numériques qui prennent de l’importance dans 
leur fonction et se caractérisent fortement par des spécificités d’usages. 
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Une des problématiques liées à la gestion de l’information et des connaissances du parc des 
bâtiments existants, souvent évoquée par des experts interrogés, concerne la préservation de la 
mémoire des propositions et des projets réalisés au sein de l’organisme. D’une manière 
générale, on peut noter que les résultats issus des projets sont conservés à travers les diverses 
formes de documents produits, mais les savoirs mis en œuvre au cours d’une action ou d’un 
projet ne sont pas retracés à travers ces productions. 

Souvent au cours d'un projet, un grand volume d'information est créé. Cette information peut 
revêtir plusieurs formes :  

- de l'information formalisée ou explicite au travers des documents, des livrables, des 
notes ou encore des échanges de mails ; 

- de l'information non formalisée ou implicite issue de savoir-faire, de tours de main ou 
plus généralement de compétences acquises par une personne. 

Au cours des entretiens, plusieurs personnes ont exprimé l’importance d’une réflexion et 
d’une méthodologie globale sur cette problématique. Selon ces personnes, la constitution de la 
mémoire des projets menés au sein de l’organisme conduirait à garder une trace des 
productions et des actions liées à ces projets et pourrait permettre de savoir quels sont les 
documents, les textes normatifs ou les articles techniques dont les personnes en charge du 
suivi de ces projets se sont inspirés pour bâtir une proposition ou pour réaliser des livrables. 
Elle permettrait également de garder une trace de la vie même des projets, ce qui devrait 
faciliter la saisie des faits marquants de ces actions. 

 
Fonctions et activités du système d’information 
 
Avant toute autre problématique, se pose la question de l’intérêt - individuel ou collectif - des 
chercheurs et des experts à contribuer à l’enrichissement des contenus qui seraient 
susceptibles d’être intégrés dans le futur système d’information sur les bâtiments existants.  

Flexibilité et prise en compte des spécificités des « métiers » 

Les chercheurs et experts interrogés sont également assez unanimes sur l’importance de la 
flexibilité du système et sur le fait qu’il devrait prendre en compte les différentes spécificités 
des activités de l’organisme. Selon ces personnes interrogées, la flexibilité du système devrait 
permettre d’enrichir son organisation et son évolution au fur et à mesure que de nouveaux 
besoins et usages émergent. Il semble important de souligner qu’à travers cette démarche 
d’amélioration des fonctions du système d’information, les experts pourraient revenir sur leur 
réflexion initiale et que cela favoriserait des conditions d’apprentissage et d’élaboration de 
nouvelles connaissances. 

Modèles de référencement 

Une autre problématique souvent évoquée par les experts est celle de la non-exhaustivité des 
contenus à intégrer dans le système d’information. Cela conduirait à la définition de 
« modèles de référencement » et de s’appuyer sur des « paliers de connaissances » pour 
alimenter et enrichir le système. Un expert fait ainsi part de sa conception de la base de 
connaissances contenue dans le système d’information sur les bâtiments existants : « Je 
positionne la base de connaissances comme une source de modèles de référencement. Il vaut 
mieux travailler par itération de connaissances, par affinement, plutôt que d'essayer d'être 
exhaustif du premier coup et de se gaver d'informations qui ne servent à rien. Une base de 
connaissances, si déjà elle était un modèle des informations utiles, ça serait déjà pas mal. On 
pourrait travailler sur des paliers de connaissances. Par exemple, la première fois que vous 
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faites votre inventaire de patrimoine, vous allez chercher 15 informations. Par contre, pour le 
deuxième palier, on ira chercher [plus loin]. Et dans un troisième palier [de la même façon]. 
Pour finir, vous aurez une vraie base de connaissances. Faire les étapes d'inventaire de façon 
intelligente […] » (citation). 

Un système basé sur les compétences - skill-based 

La réflexion sur la nécessité d’une cartographie des connaissances sur les bâtiments existants 
a incité plusieurs personnes interrogées à souligner l’importance d’un travail d’identification 
et de catégorisation des compétences et des champs d’expertise précis des acteurs intervenant 
sur le domaine aussi bien en interne qu’en externe. 

Les témoignages des chercheurs et des ingénieurs permettent de mettre en évidence 
l’importance de la problématique liée aux modes de partage et de communication des savoir-
faire et aux aspects strictement informels des connaissances professionnelles qui se situent 
dans un autre registre. Ces aspects sont liés à des cadres communs élaborés en cours d'action, 
mouvants, contingents, indissociables des experts qui les composent et connaissent une 
recomposition permanente au gré de l'évolution de l'organisation. L'action collective 
considérée ici se définit par le fonctionnement quotidien et local d'un collectif de travail, d'une 
équipe projet par exemple. Elle se fonde sur les relations interpersonnelles, la communication 
professionnelle, et plus largement sur la capacité des individus en présence à développer des 
savoir-faire et des règles non formelles. Les connaissances ainsi mobilisées, les réseaux de 
relations, les habitudes de travail, les expériences communes qui y sont développées sont très 
personnalisées et difficiles à expliciter en vue d'une transcription. Cette réflexion permet 
également d’intégrer la nécessité d’autres modes de mobilisation et de partage des savoir-faire 
qui ne sont pas toujours formalisables à travers différents types de documents. 

Ainsi, la mobilisation des connaissances des experts ne sera pas désincarnée et centrée sur la 
productivité, mais sera orientée vers une innovation marquée par l’importance des savoir-faire 
tacites des experts dans leurs domaines d’expertise bien définis laissant une large place à la 
créativité et aux modes de travail collaboratif motivés par leurs besoins et leurs contextes 
d’activités.  

Dans cette optique, et comme le soulignent plusieurs experts, la différence de leur regard et de 
leurs questionnements au cours des projets multifacettes les sollicitant ensemble peuvent 
témoigner de situations où les contradictions, voire les conflits de points de vue, font émerger 
de nouvelles connaissances au sein de la communauté concernée. Cette différence engendre 
ainsi parfois une situation dans laquelle les domaines multiples de compétences arrivent à 
court-circuiter l'organisation hiérarchique formelle du groupe de travail pour mûrir les pistes 
cognitives qu’ils n’avaient pas encore découvertes auparavant. 

Philippe Baumard observe que « des éléments explicites et partagés de connaissance peuvent 
se cristalliser progressivement autour de l’émergence tacite de besoins collectifs. Vice versa, 
une fois la règle établie, les membres de l’organisation ne deviennent pas des robots. La règle 
et son usage diffèrent et peuvent être lues sous différents aspects. Souvent les mots ont des 
significations particulières dans la construction sociale dont ils sont issus. Ainsi, la forme 
explicite initiale de la règle va se transformer en un tissu d’interprétations collectives. Ces 
interprétations collectives deviendront à leur tour la règle tacite telle que l’on la 
comprend.»104 

                                                 
104 BAUMARD Philippe, Organisations déconcertées : la gestion stratégique de la connaissance, Masson, Paris, 
Milan, Barcelone, 1996, p. 22. 
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L’on peut remarquer ce phénomène dans cette critique émise par un ingénieur : « On 
n'organise pas des groupes de travail qui travaillent, qui produisent de la connaissance. C'est 
[par contre] ce qu'on est en train de faire. C'est la première fois qu'on le fait pratiquement. 
On l'a fait à d'autres occasions, mais on le fait trois fois dans l'année. Ce n'est pas comme ça 
qu'on produit de la connaissance collective. Là, on est en train de produire. […] » (citation). 

 
Évolution du système d’information  
 
Les résultats issus des entretiens permettent de noter plusieurs contraintes majeures dans le 
système décrit dans les parties précédentes. Une partie de ces contraintes est d’ordre 
institutionnel et est liée aux différents niveaux individuels, locaux, intermédiaires et globaux 
de gestion d’information. L’enchevêtrement de ces niveaux pose des problèmes 
d’identification, d’articulation et de contrôle. 

Par ailleurs, la diversité des sous-systèmes locaux de travail et les contextes de mobilisation 
des connaissances dans une organisation, à la fois en relation avec le niveau global tout en 
étant totalement spécifiques, pose, pour celui qui veut les intégrer dans un système commun, 
des problèmes qui ne sont pas seulement techniques, mais qui sont liés à la culture de chaque 
entité locale et à une politique générale en matière de production de connaissances. Ainsi, les 
processus de connaissances et leur dynamique naturelle semblent échapper à la maîtrise des 
tentatives de gestion ou même d’une organisation totalement modélisée fondées sur les 
principes de reproductibilité des situations de production ou de mobilisation de ces 
connaissances. 

Centraliser les ressources dans un dispositif unique fait l’hypothèse qu’une mise à disposition 
généralisée engendrerait automatiquement des usages éclairés, comme si le rapport entre 
l’offre et l’usage suffisait à assurer un équilibre convenable. C’est sous-estimer l’importance 
des pratiques et des besoins d’information qui ne peuvent être résolus de façon globale. De 
même, l’intégration de niveaux aux fonctionnements parfois contradictoires les uns avec les 
autres, demande de tenir compte des différentes pratiques et de définir les formes de légitimité 
et de responsabilité à des fins d’harmonisation et de contrôle. 

Le partage de l’information et des connaissances supposées utiles se trouverait où le besoin 
réel des experts se situe dans l’appropriation et dans la conservation toujours individuelle 
quoique de plus en plus collectif. L’enjeu reste dans la maîtrise d’une médiation initiée et 
accessible au plus grand nombre des experts qui seraient les usagers du futur système 
d’information dans le domaine du parc des bâtiments existants. 

Ce système dynamique d’information et de connaissances, tel qu’il commence à se dessiner 
introduira sans doute un changement dans les pratiques des experts de l’organisme sur les 
modes de capitalisation, de communication et de partage de leurs informations et leurs 
connaissances. L’accompagnement et la conduite de ce changement ne seront possibles qu’à 
travers plusieurs étapes complémentaires impliquant une large participation et une médiation 
de la part des professionnels de l’information et de la documentation qui se situent au cœur de 
cette organisation stratégique pour proposer leurs compétences informationnelles au-delà des 
missions documentaires classiques. 
 
Conclusion 
 
Les résultats des enquêtes et les échanges en séances de travail pour analyser les enquêtes ont 
permis de dégager quelques constats. Il est ainsi apparu que malgré la volonté du plus grand 
nombre de disposer d’outils utilisables par tous, il manque un dispositif pour accompagner 
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cette mise en commun des connaissances. De même, malgré les multiples disciplines traitées 
au sein de l’organisme, la culture multidisciplinaire reste très faible du fait du cloisonnement 
des équipes. 

Il semblerait indispensable de muter de l’approche par décomposition en éléments simples 
vers une approche systémique qui permettrait de considérer l’objet « bâtiment » au-delà de la 
somme de ses différentes parties, dans la mesure où le comportement du bâtiment ne peut pas 
être déduit ou dérivé de celui de ses composants. Adopter une vision systémique permettrait 
ainsi de reconsidérer le bâtiment comme le produit de l’interaction de ses éléments, un produit 
impossible à prendre en compte par les stratégies traditionnelles de division et de 
décomposition. 

Une posture systémique serait ainsi pour l’organisme celle qui pourrait en effet le conduire à 
entrer dans sa complexité et à enrichir ses connaissances sur son objet (bâtiment) en mettant 
en évidence et/ou en créant de correspondances entre ses différents disciplines et domaines 
d’expertise. Ces différentes disciplines seraient alors en mesure de se parler durablement et de 
développer une lecture multicritères de leur devenir, autour des correspondances recherchées. 

Pour ce qui concerne les fonctions informationnelles émergeantes et les domaines concernant 
la gestion des connaissances et leur mobilisation, les résultats issus des entretiens permettent 
de confirmer l’hypothèse de départ sur les pratiques des experts qui sont amenés à mobiliser 
leurs connaissances dans le domaine du parc des bâtiments existants. Les personnes 
interrogées, quelques soient leurs domaines de recherche et d’expertise et les motifs pour 
lesquels ils sont sollicités pour intervenir sur les connaissances du parc des bâtiments, 
s’organisent pour accéder à l’information soit de manière très individuelle, soit de manière 
collective, mais au sein de communautés de pratique ou plutôt de cercles de légitimité 
émergeant de leurs logiques d’activité. 

Le rôle des professionnels de l’information qui participent à la mise en place du système 
d’information consisterait ainsi à accompagner les experts en proposant de nouveaux modes 
de médiation informative pour favoriser les conditions de cohabitation, de rencontre et de co-
construction entre ces différents modes de gestion et de partage d’informations. Ainsi, le 
partage des connaissances ne sera pas centré sur les moyens de leur capitalisation dans des 
bases de données, mais proviendra des individus et de leurs intérêts ou besoins. Par 
conséquent, le fait de collaborer ne surajoute pas aux activités des experts, mais fera partie de 
leurs activités, car leur logique de travail collaboratif y sera reconsidérée. 
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