
Les trois facettes du document numérique et le nouvel ordre documentaire, JM Salaün 

La réflexion s’articule autour de trois parties : 

- Comment s’est construite la notion de document et que devient-elle 

- Que deviennent les systèmes documentaires 

- Les grands acteurs commerciaux 

1- Le document 

Vient de documens = leçon, enseignement/ acte écrit qui sert de preuve 

En anglais record = relater, garder en mémoire. 

2 fonctions originelles du document : transmettre et prouver. 

 

Selon le collectif Roger T. Pédauque, les 3 dimensions du document sont : 

- Support+inscription : le Vu, la forme 

- Code +représentation : le Lu, le contenu 

- Mémoire+transaction : le Su, le medium, la dimension sociale 

Ces 3 dimensions fonctionnent entre elles via un contrat de lecture, qui les rend cohérentes. 

 

Le web 1.0 correspond à l’hypertextualité de documents scientifiques mis en ligne ; parallèle avec le monde 

documentaire ancien, le VU. Le web 2.0 correspond à des publications libres et évolutives : le SU, le web 3.0 à un 

web de données, le LU. 

Le document a-t-il aujourd’hui pour fonction d’échanger et convaincre ? 

 

2- Les systèmes documentaires 

Au XVIII°, la société de la connaissance a commencé par la systématisation des collections (bibliothèques, archives, 

zoos, aquariums…) ; c’est l’epistemic innfrastructure. 

Aujourd’hui, il y a la cyber-infrastructure, avec une inversion de la logique de documentarisation. On est passé avec 

Otlet notamment, de la construction du savoir par observation de la nature, nécessitant une classification pour une 

mise à disposition des ressources, à une mise à disposition de ressources sur le web qu’il faut classer pour se 

construire un savoir. On est passé d’un schéma de transmission intergénérationnelle (construction du savoir par 

observation directe) à une transmission intragénérationnelle (utiliser des ressources pour se construire un savoir). 

Figure 1 : Les deux bascules documentaires 
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Quelques figures M. Dewey, P. Otlet, O. Lafontaine, W Carnegie T. Berners-Lee, T. Nelson, B. Gates, S. Brin 

Quelques techniques 
Classification, Indexation, Langages documentaires, 
Thésaurus...  

Protocoles Web (Html, Url) Web 2.0, Web sémantique, 
Ontologies... 

Quelques réalisations Réseau mondial de bibliothèques Google, Wikipédia 

Les modernités 
L’esprit scientifique, la raison-logique, l’État-nation, les 
votes, l’industrie, l’auteur...  

Le savoir limité, la raison-statistique, l’individu, les 
opinions, les services, la réflexivité...  

Quelques objets 
documentaires concernés 

Les revues, les règlements, les contrats, les brevets, les 
œuvres, les médias et l’imprimerie 

Les pré-publications, les formulaires, les sources 
ouvertes, les wikis, les blogs et le web 
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3- Du non marchand au marchand 

De la bibliothèque au Cloud : on retrouve les fonctions du document commercialisées par des grands groupes. 

Elsevier est le 2° éditeur mondial ; il correspond à la collection. 

Apple correspond à la forme, au VU, en offrant peu de contenus. La part du chiffre d’affaires est très faible 

concernant les contenus. 

Google est le LU : il mise tout sur le contenu, avec une priorité aux adwords, un chiffre d’affaires basé sur la 

publicité. 

Facebook correspond au medium : le SU. La priorité est donnée à la connexion. 

 

L’ordre documentaire ancien, l’écosystème documentaire était non marchand. Le nouvel ordre documentaire 

s’appuie sur des stratégies commerciales, avec un besoin de captation de l’attention. Il est donc nécessaire de se 

tourner vers des architectes de l’information, c’est àdire des personnes compétentes dans trois domaines : la 

documentation (repérer, organiser des ressources), le web (connaissance des outils) et une expérience d’utilisateur 

(construire des services intuitifs) 

 

Pour plus d’information : http://blogues.ebsi.umontreal.ca/jms/  
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