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L’ORGANISATION DES CONNAISSANCES
AU CŒUR DU SYSTÈME D’INFORMATION

Francis BEAU*

Résumé : L’organisation des connais-
sances est un aspect important du
concept de « gestion des connaissances ».
Ses fondements théoriques souffrent de la
grande imprécision du vocabulaire utilisé
pour en décrire les concepts et concevoir
un système d’information dont la fonction
est justement d’organiser des connais-
sances pour restituer un savoir à partir de
faits observés et de données rassemblées.
Le document numérique y constitue l’élé-
ment clé d’une méthode de capitalisation
des connaissances dans une mémoire
documentaire partagée, qui s’inspire de
ce que nous pouvons observer du fonc-
tionnement de notre mémoire indivi-
duelle dont nous tentons ici de décrire les
grandes étapes pour en appliquer les
principes dans une pratique collective.

Mots-clés : Système d’information,
organisation des connaissances, mémoire
collective, théorie de l’information,
sciences cognitives, indexation

Abstract : Knowledge
organisation, heart

of the information system
Knowledge organisation is an impor-

tant aspect of the « knowledge manage-
ment » concept. Its theoretical
foundations suffer from a great impreci-
sion of the vocabulary used to describe
its concepts and to conceive an informa-
tion system that attempts to organize
knowledge in order to issue wisdom from
facts observed and data gathered toge-
ther. The digital document is there a key
element of a knowledge capitalisation
method in a shared documentary
memory inspired by what we may
observe of our own memory work and its
major steps that we try to describe here
to apply its principles to a collective prac-
tice. 

Keywords: information system, know-
ledge organisation, collective memory,
information theory, cognitive science,
indexation
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L’organisation des connaissances
(OC), qui est plus que jamais imposée
par la nécessité de maîtriser une infor-
mation devenue surabondante, est un
élément essentiel de tout dispositif de
gestion des connaissances. Un effort
de normalisation terminologique
semble nécessaire pour concevoir un
véritable système d’information qui ne
soit pas un simple outil informatique.
L’effort théorique à faire doit porter
tout autant sur la notion de connais-
sance et les concepts qui lui sont
associés, fait, donnée, savoir et infor-
mation (le vocabulaire), que sur le
document désormais numérique dont
il faut reconnaître le rôle essentiel de
support universel, dématérialisable
mais néanmoins tangible, de la
connaissance intangible.

1. FONDEMENTS
THÉORIQUES : DES MOTS
POUR PENSER
LES CONCEPTS
« Toute connaissance repose sur un

langage qui conditionne le rapport au
monde visé par la connaissance »
(Bachimont, 1994).
Il n’est pas question d’ignorer ni

encore moins de mettre en cause les
nombreux outils théoriques et métho-
dologiques que l’organisation des
connaissances a développé depuis de
nombreuses années, et qui ont tous
leur usage avéré (bibliothéconomie,
documentation, archivistique, intelli-
gence artificielle, …) dont rend
compte une abondante littérature,
mais il serait trop long ici, et hors de
notre propos, de les passer en revue
de manière exhaustive. Force est de
constater en effet, qu’ils ne suffisent
pas pour parvenir à une maîtrise de
l’information efficace dans un envi-

ronnement soumis à de fortes
contraintes souvent contradictoires en
matière de volumes, et d’accessibilité
d’une part, de réactivité et de fiabilité
d’autre part, ou encore parfois de par-
tage et de sécurité. 
Il s’agit pour nous de garantir la per-

tinence de l’information et la mise à
disposition en temps voulu et en toute
sécurité des connaissances utiles à un
domaine d’activité donné, actualisées
au fil du temps dans une mémoire
opérationnelle partagée, en perpé-
tuelle évolution. La tendance lourde,
qui consiste depuis une vingtaine
d’années à se tourner, sans grand suc-
cès mais faute de mieux, vers l’infor-
matique (bases de données
structurées, bases de connaissances,
moteurs de recherche), pour résoudre
ces problèmes dépassant très large-
ment les simples capacités de traite-
ment de signaux numériques
organisés par des algorithmes, suffit à
attester de la réalité de ce constat.
Dans sa thèse de doctorat, Jean-Paul

Pinte consacre plus de 40 pages sous
l’intitulé « Information, connaissance
et savoir, ne pas confondre » (Pinte,
2006) à passer en revue les différentes
acceptions du concept d’information
et des notions de savoir, de connais-
sance et de document, puisées dans
une littérature balayant l’ensemble des
disciplines qui en ont l’usage, du droit
à la physique en passant par les
sciences de l’information, l’informa-
tique et la cybernétique. De cette
somme, on ne peut que tirer le
constat d’une grande diversité des
approches, due à l’immense variété
des contextes scientifiques et profes-
sionnels concernés. Or, théoriser c’est
en premier lieu poser les définitions
des concepts manipulés dont on
observe la traduction concrète dans la
réalité, pour en organiser la pratique



et en décrire les techniques ou les
savoir-faire associés destinés à en
garantir l’efficacité.
Nos premiers efforts théoriques se

limitent donc très modestement à ten-
ter de poser, sur la base de réalités
observées, un certain nombre de défi-
nitions précises des notions d’infor-
mation, de connaissance, de savoir, et
de document, qui sont nécessaires à
l’exercice quotidien des métiers de
traitement de l’information dont nous
souhaitons pouvoir décrire les savoir-
faire et adapter les modes opératoires
à la révolution numérique en cours. 
Même si ces définitions peuvent

paraître discutables et ne peuvent
donc en aucun cas prétendre à une
quelconque universalité, elles doivent
être cependant incontestables en tant
qu’hypothèses de travail clairement
établies comme telles, afin d’assurer à
nos énoncés méthodologiques l’intel-
ligibilité indispensable à leur compré-
hension.
L’étymologie donne au mot toute sa

profondeur qui le fait peser d’un
poids dont l’usage ne peut se défaire.
Elle nous conte l’histoire des mots qui
est celle de la pensée. Ceux-ci sont,
dans les dictionnaires, comme des
amers portés sur les cartes marines,
ces repères qui permettent de navi-
guer sur l’océan des idées. Comme
eux, ils doivent s’identifier avec préci-
sion aux objets conceptuels qu’ils
désignent sur les rivages de l’esprit.
Sans la discipline de cet exercice
d’identification rigoureux, nul ne peut
espérer arriver à bon port et atteindre
les lumières de la connaissance en
évitant les écueils, dangers et autres
sirènes dont sont pavées toutes les
aventures de la pensée humaine. Ce
sont les images de réalités observées.
Ils se souviennent des nécessités qui
les ont inventés, et leur histoire que

l’étymologie nous raconte leur donne
une profondeur et un poids auxquels
nous ne prêtons pas toujours l’atten-
tion nécessaire. L’étymologie nous
aide à rencontrer ces réalités aux-
quelles les mots doivent s’identifier
avec précision. « Étymologie », par
exemple, nous vient du grec etumon
(élément authentique d’un mot), lui-
même dérivé de etumos (vrai).
Littéralement, l’étymologie est la
recherche du sens authentique des
mots. Cette recherche est souvent
riche d’enseignements. Partant de ce
que nous dit le dictionnaire, on peut
rechercher le sens juste des mots en
s’appuyant sur leur histoire. 

1.1. Fait, information,
donnée, savoir
et connaissance
« Ce qui change peut-être le plus

fondamentalement aujourd’hui c’est le
statut que l’on accorde au savoir et le
développement d’une confusion
grave entre savoir, information et
connaissance. » (Caspar, 1999)
Partons du « fait », entendu au sens

littéral comme un accomplissement
(événement ou phénomène), une réa-
lisation (action de rendre réel) ou par
extension, le résultat de cette action
(un simple état), accessible à l’obser-
vation. Nous proposons donc de don-
ner du fait la définition suivante : 
Un fait est une réalité (événement,

phénomène ou simple état) accessible
à l’observation.
S’il peut paraître bien présomptueux

de s’attaquer à la définition de ce
« concept-caméléon » d’information
(Leleu-Merviel et Useille, 2008, 5), il
semble néanmoins possible d’en pro-
poser une vision suffisamment géné-
rale pour ne rejeter aucune de ses
multiples facettes.
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Pour être accessible à l’observation,
c’est-à-dire aux sens (odorat, ouïe,
vue, toucher ou goût), le fait doit se
manifester « en forme » sensible
d’odeur, de son, d’image, de contact
ou de saveur. Partant donc de cette
seule base un tant soit peu solide
qu’est la réalité observable, nous ris-
querons la définition suivante :
Une information est une trace sen-

sible (olfactive, auditive, visuelle, tac-
tile ou gustative) de la réalité
observable (le fait) « en forme » indé-
pendante de sa manifestation
concrète.
L’information se sépare physique-

ment de la manifestation concrète du
fait dont elle véhicule le sens (l’effet
qu’elle produit sur les sens). La notion
de « trace » implique celle de mémoire
à laquelle nous nous intéressons et
que nous envisageons en tant que
système dédié à l’information (sys-
tème d’information).
Pour approcher ensuite les notions

de donnée, de connaissance et de
savoir, on peut les examiner au
regard de leur fonction dans le sys-
tème d’information (mémoire).
Considérons donc ce système comme
une « boîte noire » exploitant de l’in-
formation, avec ses entrées (inputs) et
ses sorties (outputs). 
C’est à l’intérieur de cette « boîte

noire » que s’élabore le sens, c’est-à-
dire l’effet produit par une forme sen-
sible (l’information) de la réalité
observable (le fait). S’intéresser au
fonctionnement du système d’infor-
mation, c’est donc s’intéresser à la
relation de causalité qui se crée entre
un fait extérieur au système (la cause)
et un fait interne correspondant à une
réalisation du système (l’effet produit,

l’output), à partir d’une observation
(l’input).
Les inputs sont les entrées que le

système reçoit (qui lui sont données),
ce qui nous amène tout naturellement
à les baptiser « données ». La manifes-
tation d’un fait observée par notre sys-
tème d’information acquiert de facto
le statut de « donnée ». On peut donc
proposer la définition suivante : 
Une donnée est une information

entrant dans une mémoire, quelle que
soit sa forme (odeur, son, image,
contact ou saveur).
L’observation, qui s’opère en entrée

du système et sauve du néant de l’ou-
bli les réalités rassemblées par nos
sens, implique une sélection ou un fil-
trage, première étape du « mécanisme
de signifiance » (Leleu-Merviel, 2010,
p.11) décrit par Sylvie Leleu-Merviel.
La donnée entrante est intégrée
comme une nouvelle information
dans le système. À ce stade de son
intégration, on assiste à la conception
(naissance) d’une nouvelle informa-
tion, obtenue par transformation de la
donnée entrante, en la combinant1

avec d’autres dans une mémoire. D’où
l’idée de « con-naissance », qui nous
conduit à proposer la définition sui-
vante : 
Une connaissance est une infor-

mation conçue par transformation des
données combinées entre elles dans
la mémoire d’un système d’informa-
tion.
L’opération qui transforme la don-

née en connaissance est une inter-
prétation (du latin interpretari,
« expliquer, traduire », le préfixe
« inter- » indiquant la réciprocité ou la
mise en relation comme dans « intel-
lect ou intelligence »). On pourra dire
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que la connaissance ainsi traduite est
un effet intellectuel produit par le sys-
tème. L’interprétation, qui s’opère à
l’intérieur de la boîte noire et donne
naissance à une nouvelle forme sen-
sible des réalités rassemblées par les
sens après mise en relation entre elles,
implique l’intervention d’une intelli-
gence (humaine ou artificielle). La
connaissance ainsi définie est intrinsè-
quement liée à l’objet connu (la réalité
observée) qu’elle décrit. À ce stade du
processus, nous ne nous intéressons
pas encore à son effet sur le sujet
connaissant (notre « boîte noire »)
dont elle n’est considérée que comme
un élément interne. Elle est objective
au sens de Popper : « connaissance
sans connaisseur ou connaissance
sans sujet connaissant », c’est-à-dire
qu’elle « peut garantir l’indépendance
du sujet à l’égard de l’objet de
connaissance, ou du moins limiter les
interférences entre le sujet et l’objet »
(Popper, 1998). Même si le sujet inter-
vient à l’évidence dans l’acquisition
d’une connaissance, il reste en effet
indépendant de l’objet qu’il observe
car ce dernier n’a pas encore d’in-
fluence, à ce stade, sur le sens qu’il va
donner à l’action du sujet. 
Les outputs sont les effets produits

sur le système (le sens) par les don-
nées qui y entrent. Pour mieux cerner
ces effets, il faut considérer la finalité
de notre boîte noire. S’interroger sur
la finalité de notre système d’informa-
tion (notre mémoire) est une question
quasi-philosophique, à laquelle il
semble qu’on ne puisse répondre que
de manière très pragmatique en consi-
dérant que le but ultime de toute acti-
vité cérébrale est la praxis, l’action
juste2 ou la bonne pratique. Posons

donc que la finalité de notre système
est bien l’action juste ou la bonne pra-
tique. Agir, c’est décider (du latin
decidere, « couper », « trancher »), et
pour bien trancher, il faut savoir (du
latin sapere « avoir du discernement »).
Ce que nous attendons donc en sortie
de notre système d’information, c’est
un savoir pour prendre la bonne déci-
sion et permettre la bonne pratique.
Le sens dont nous nous préoccupons
donc en sortie du système, qui s’iden-
tifie à l’effet produit par l’information
entrante (donnée puis connaissance),
va se manifester sous une forme sen-
sible, une image ou une idée (du latin
idea et du grec idéa, « forme visible ;
espèce, catégorie », dérivé de ideîn,
« voir ») que l’on nommera assez natu-
rellement « savoir ». 
D’où la proposition de définition

qui suit : 
Un savoir est une information sor-

tant d’un système d’information qui
s’identifie à l’effet produit sur le sys-
tème et donne sens à l’action.
L’opération qui se réalise en sortie

du système est une production de
sens. On pourra dire que le savoir
ainsi produit est la rencontre d’une
information avec un sujet qui lui
donne sens (sujet sur lequel l’informa-
tion produit un effet) en formulant
une idée. Le savoir est un produit de
l’imagination. Il est, par nature, sub-
jectif : il est intrinsèquement lié à un
sujet apprenant. La production de
sens, qui s’opère en sortie du système
donnant forme à une nouvelle infor-
mation, implique l’action. Le sens est
entièrement tourné vers l’action. Le
système d’information, qui a pour
finalité de produire du sens pour agir,
est un « sujet agissant ». 
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1.2. Idée et pensée
L’inventaire des principaux ingré-

dients qui interviennent dans le fonc-
tionnement de notre mémoire
(système d’information) serait incom-
plet si l’on n’y ajoutait l’idée qui guide
l’action de manière générale et, plus
spécifiquement, sa traduction verbale
en pensée qui guide l’action réfléchie.
Selon ce qui précède, nous pouvons
donner de l’idée la définition générale
suivante :
Une idée est une manifestation du

savoir, produit de l’imagination qui
donne sens à l’action.
Afin de distinguer l’action réflexe ou

intuitive, de l’action réfléchie, nous
conviendrons que sa traduction en
« pensée », ce « dialogue intérieur et
silencieux de l’âme avec elle-même »
selon Platon, passe par le verbe et la
langue qui le porte. La pensée est un
dialogue de l’homme avec lui même
qui lui permet de se déplacer dans le
temps : à partir de l’imagination
(idée), et grâce au verbe qui organise
et structure sa restitution physique,
l’homme peut ainsi accéder à son his-
toire (étymologiquement « relation de
ce qu’on sait ») ou envisager son ave-
nir en les formalisant verbalement.
Nous poserons donc la définition sui-
vante :
Une pensée est une idée dont la

langue structure la restitution phy-
sique qui s’exprime verbalement.
L’idée et donc la pensée qui la res-

titue physiquement, réunit tout ce que
le savoir mobilise, avec toute sa
charge de subjectivité, d’imagination,
d’inconscient, de sentiment ou d’émo-
tion, pour donner sens à l’action.
« Qu’est-ce qu’une chose qui pense ? »
s’interroge Descartes, « c’est une chose
qui doute, qui entend, qui conçoit,
qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne

veut pas, qui imagine aussi, et qui
sent. » (Descartes, 1824). 
Selon ces définitions qu’il faut tou-

tefois considérer comme de simples
conventions d’écriture utiles aux
développements qui suivent, plutôt
que comme de véritables définitions à
portée philosophique, l’idée non ver-
balisée permet de guider une action
que l’on dit généralement réflexe, tan-
dis que la pensée permet de guider
une action réfléchie. 

1.3. Conséquences
des définitions
Les différences entre savoir et

connaissance nous seront utiles pour
la conception d’un système d’informa-
tion à l’échelle d’une communauté
d’individus (entreprise, administra-
tion,..). La connaissance naît de la
mise en relation de différentes don-
nées ; elle est statique au regard du
système d’information qui la capitalise
en l’organisant dans une mémoire. Le
savoir résulte d’un besoin de sens
pour agir ; il est dynamique au regard
du système d’information qui le pro-
duit. 
Au regard du système qui exploite

l’information pour donner sens à l’ac-
tion, le fait s’observe, la donnée s’ac-
quiert, la connaissance se capitalise,
s’organise et se partage, tandis que le
savoir s’échange ou se transmet. La
connaissance est objective et peut être
conçue collectivement (c’est là tout
l’enjeu de l’organisation des connais-
sances), tandis que le savoir est sub-
jectif et engage la responsabilité d’un
sujet agissant.

1.3.1. Le cycle de l’information
La construction de sens dans notre

mémoire (système d’information) se
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réalise de manière itérative : l’obser-
vation d’un fait permet de disposer
d’une donnée interprétée par l’intelli-
gence dans une mémoire pour engen-
drer une connaissance (objet) que le
système (sujet) organise et transforme
en savoir pour former une idée et
donner sens à une action dont un des
éléments sera une nouvelle observa-
tion destinée à préciser le sens que le
système d’information construit pas à
pas. Chaque pas est une nouvelle ité-
ration qui se perpétue tout au long de
l’action, d’où la notion de cycle dont
la figure 1 ci-dessous donne le
schéma qui se lit de la droite vers la
gauche en suivant la flèche partant du
fait pour aboutir à l’action.

En sortie du cycle, donc du système,
l’idée donne du sens à une action qui
peut être réflexe ou intuitive à partir
d’un savoir tacite, ou bien réfléchie en
passant par la langue qui organise la
connaissance dans une mémoire dite
« déclarative » en réalisant une nou-
velle itération sur un cycle que l’on
peut représenter par un cercle
concentrique au précédent modélisant
le fonctionnement de la mémoire
tacite. Le schéma représentant le fonc-
tionnement de notre mémoire se
transforme selon le modèle de la
figure 2 ci-dessous qui se lit comme le
précédent, de la droite vers la gauche
en suivant d’abord la flèche intérieure,
puis la flèche extérieure.
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Le savoir restitué par la mémoire
« en forme » de proposition (pensée),
est une information verbale. C’est un
objet conceptuel, qui procède de l’in-
tégration de différentes données liées
entre elles et organisées (connais-
sances) par le langage dans une
mémoire déclarative pour donner
sens à l’action (savoirs), porté par un
objet physique, une proposition qui
est sa restitution formelle (orale ou
écrite).
L’information verbale, qui procède

du savoir explicite et va nous intéres-
ser par la suite, résulte ainsi de la ren-
contre entre une information brute
(trace sensible d’un fait) et un lecteur
qui lui donne sens.

Dans la mémoire déclarative, la
connaissance se capitalise à l’aide du
langage qui la structure. La langue est
le premier outil d’organisation des
connaissances qui doit pouvoir nous
servir de modèle pour organiser une
mémoire collective. 
En sortie de ce deuxième cycle, l’in-

formation verbale s’exprime de
manière intelligible en forme de pro-
position.

1.3.2. « Pertinence »
de l’information
Une information est jugée perti-

nente au regard du besoin de savoir
pour agir qu’elle satisfait : elle est per-
tinente si la proposition qui la porte

N° 1/2015

© Editions ESKA 2015

20
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est suffisamment complète pour satis-
faire un besoin de savoir et donner
ainsi sens à l’action. Sans effet produit
sur un sujet, l’information ne s’identi-
fie plus à un savoir, mais à un simple
fait dont le sens se perd. La qualité
essentielle d’une information verbale
n’est donc pas sa véracité (une pro-
position, qu’elle soit vraie ou fausse,
est une information pourvu qu’elle ait
un effet sur un sujet), mais sa perti-
nence qui s’apprécie au regard de l’ef-
fet produit sur un sujet, donc du
besoin de sens qu’elle satisfait. 
Par exemple, la proposition sui-

vante indiquant que « le 29 Mai 1453
est un mardi », sans faire référence au
calendrier utilisé (Julien ou
Grégorien), n’apprend rien au sujet
qui la reçoit sur lequel elle ne peut
donc avoir aucun effet (elle ne fait pas
sens et ne satisfait aucun besoin de
savoir pour agir). De manière ana-
logue, on peut dire que si cet article
ne suffisait pas pour satisfaire un
besoin de savoir pour agir, s’il ne per-
mettait pas par exemple d’envisager
de meilleures pratiques, l’information
qu’il restitue ne serait pas pertinente.
D’où cette définition que nous

proposons : 
La pertinence est une qualité

essentielle de l’information qui s’ap-
précie au regard de l’effet qu’elle pro-
duit sur un sujet et du besoin de sens
qu’elle satisfait.

1.3.3. Transmission du savoir
et partage de la connaissance
– notion d’homologation

À la fois représentation mentale de
la manifestation d’un fait, et émanation
par nature subjective d’une connais-
sance objective, le savoir constitue le
point de départ (savoir tacite) en
même temps que l’aboutissement du

processus de transformation en infor-
mation verbale d’un fait observé. Il se
construit dans une mémoire, lieu vir-
tuel de capitalisation des connais-
sances organisées par le langage après
intégration de données brutes, et se
transmet par le biais d’une restitution
formelle, l’information verbale, dans
une opération de communication. 
L’information se situe dans le temps

comme le fait dont elle est la trace sen-
sible. Comme l’information brute, l’in-
formation verbale est physiquement
indépendante de la manifestation phy-
sique des faits dont elle n’est qu’une
représentation. Comme la connais-
sance dont elle procède, elle est égale-
ment physiquement indépendante du
sujet connaissant, mais comme les
savoirs dont elle porte le sens, elle lui
reste intrinsèquement liée. Elle a donc
pour caractéristiques essentielles l’au-
teur (personne physique ou morale)
du savoir qu’elle restitue et une date
(l’instant de réalisation du fait dont elle
est la trace). 
Le savoir correspond à une person-

nalisation de la connaissance qui est
ainsi restituée. C’est cette personnali-
sation par un sujet apprenant qui per-
met à l’information verbale de se
manifester comme un fait en soi sus-
ceptible d’être communiqué et de par-
ticiper à la diffusion de l’information
et à la transmission du savoir. Sans
référence au sujet (son auteur) auquel
le statut de savoir renvoie intrinsèque-
ment ni à l’instant de sa restitution,
l’information verbale perd non seule-
ment son statut de savoir, mais égale-
ment celui de connaissance, et, par
voie de conséquence directe, sa capa-
cité à être diffusée, à se manifester
comme un fait en soi communicable
et à s’intégrer dans quelque mémoire
que ce soit pour se capitaliser et se
partager.
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Pour pouvoir être partagée, la
connaissance doit donc passer par
l’état de savoir qui correspond à une
personnalisation de la connaissance
par un sujet apprenant (énoncé d’un
jugement). L’information qu’elle resti-
tue peut alors être validée par une
prise de responsabilité de son auteur
à l’instant de sa restitution. Mais cette
validation par son auteur (personne
physique ou morale) de l’information
diffusée, qui peut nécessiter d’être
élargie, dans le domaine scientifique
par exemple, à une « reconnaissance
par les pairs », mérite désormais d’être
adaptée. 
En effet, après de nombreux siècles

de pratique, la transmission des
savoirs par l’intermédiaire du docu-
ment papier écrit, qui succède à la tra-
dition orale, est parfaitement
maîtrisée. La prise en compte rigou-
reuse des références au sujet (l’au-
teur) et à la date de restitution
(publication) de l’information, suffit
en effet à attester de la validation de
l’information par une instance autori-
sée au moment de son émission.
L’arrivée des nouvelles technologies
électroniques, puis numériques, bou-
leverse la donne. Les échanges ne se
limitent plus à la transmission des
savoirs, mais peuvent être désormais
étendus au partage des connais-
sances capitalisées dans des
mémoires artificielles accessibles en
réseau. 
La notion de validité des savoirs

transmis doit ainsi être adaptée à une
mise à disposition directe de la
connaissance, dont la validation
s’avère plus complexe. En effet, le
rapport au temps de la connaissance
est multiple : elle s’inscrit dans le
temps comme l’objet connu qu’elle
décrit, mais se trouve également
intrinsèquement liée à l’instant de sa

composition, qui n’est pas forcément
celui de sa consultation par un tiers.
Ceci nous a incité à envisager une
nouvelle forme de validation adaptée
à la consultation directe de la connais-
sance par des tiers, que l’on a baptisé
« homologation » et dont nous propo-
sons la définition suivante :
L’homologation est une opération

destinée à attester de la pertinence de
l’information délivrée en consultation
à l’état de connaissance, au regard
d’un besoin collectif et conjoncturel
de savoir dont on ne maîtrise ni le
public touché, ni le moment de la
consultation.
Il s’agit là d’une opération délicate

qui ne peut se concevoir que dans le
cadre d’une discipline stricte de travail
collectif fondée sur l’organisation
rigoureuse d’une mémoire collective
susceptible de garantir la pertinence
de l’information restituée (fiabilité),
mais également la sélectivité de son
partage (sécurité). Cette discipline
éminemment pratique s’appuie sur les
définitions qui précèdent et leurs
conséquences en termes de partage.

2. APPLICATION PRATIQUE :
DOCUMENT ET DOSSIER,
MÉMOIRE COLLECTIVE
ET INDEXATION
La légitimité de ce cadre théorique,

serait en effet réduite à néant si ce
dernier ne permettait pas d’élaborer
les méthodes destinées à guider des
pratiques efficaces pour exploiter nos
connaissances dans un environne-
ment numérique désormais incontour-
nable, aussi performant que difficile à
maîtriser.
Étant en partie immatérielle (elle

porte en elle un objet intangible : la
connaissance), l’information est d’une
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certaine manière inaliénable : elle ne
peut être cédée (abandonnée), tant à
titre gratuit qu’onéreux, pas plus
qu’elle ne peut être retirée ou
détruite. Mais elle peut appartenir de
manière intangible à quelqu’un (pro-
priété intellectuelle), et peut être par-
tagée sous forme de connaissance, ou
échangée après avoir acquis le statut
de savoir. Elle existe conceptuelle-
ment, indépendamment du fait
qu’elle rapporte (réalité physique),
dont elle est une représentation abs-
traite, et de sa restitution physique
(expression physique d’une représen-
tation mentale), qui seule peut s’ac-
quérir (donnée), et se partager dans
une mémoire organisée, après inté-
gration (connaissance). Sa recherche
passe par la formulation d’une ques-
tion qui « donne forme » à sa part
immatérielle en lui reconnaissant déjà
un début d’existence conceptuelle
liée à un objet (connaissance) sur
laquelle viendra s’ajuster (pertinence)
sa restitution formelle émise par un
sujet pensant (savoir), en réponse à la
question.
Cette dualité de la notion d’informa-

tion, à la fois représentation mentale
abstraite et formulation intelligible
concrète, fait de son exploitation une
fonction intellectuelle complexe dont
la réussite repose sur sa capacité à
concilier l’essence immatérielle du
produit avec sa restitution physique.
Le lieu conceptuel de cette conci-
liation est la mémoire qui opère
une capitalisation des connais-
sances après recueil des données
(l’information entrant dans le sys-
tème). Son lieu physique est le docu-
ment, désormais numérique, et le
dossier qui l’accueille en justifiant la
pertinence de l’information conte-
nue par la rencontre avec un besoin
de sens qu’il organise.

2.1. Le document
numérique
« Le numérique bouscule profondé-

ment la notion de document »
(Pédauque, 2003).
Les métiers de la documentation

donnent du document les définitions
suivantes : « 1. Tout élément de
connaissance ou source d’informa-
tion, quel que soit le support utilisé. 2.
(ISO) Ensemble formé par un support
et une information, généralement
enregistré de façon permanente, et tel
qu’il puisse être lu par l’homme ou la
machine » (Accart et Réthy, 2008). Ces
définitions s’avèrent trop étendues
pour pouvoir être utiles à l’usage que
nous avons du document. 
Le terme document vient du latin

documentum « enseignement,
démonstration », dérivé de docere
« faire apprendre, enseigner ». Les
théories de l’information et de la com-
munication envisagent deux
approches différentes du concept de
document, selon que l’on se place du
point de vue du producteur d’infor-
mation ou de celui du consommateur.
Si l’on se place du point de vue du
consommateur, tout objet devient
potentiellement un document, et on
peut dire alors qu’un document n’est
réellement document que lorsque que
quelqu’un l’interroge : « le document
nécessite d’avoir rencontre� au moins
un lecteur pour devenir tel » (Leleu-
Merviel, 2004). S’agissant, dans le cas
qui nous intéresse ici, d’information
verbale, la notion d’enseignement
(ainsi que celle de démonstration)
que nous suggère l’étymologie nous
semble importante, ce qui nous
conduit à privilégier la première
approche, qui adopte le point de vue
du producteur d’information, au détri-
ment de la seconde qui s’intéresse
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plus au consommateur dans une
logique de recherche d’information.
Dans le cadre de notre travail appli-
qué à l’organisation des connais-
sances, discipline dont nous
souhaitons montrer que le document
est une pièce maîtresse, nous choisis-
sons en effet cette approche pour
répondre à un besoin conceptuel de
désigner, non pas seulement ce réser-
voir d’information que le consomma-
teur peut exploiter, mais en même
temps le support de connaissance à
partager et le véhicule du savoir que
le producteur transmet.
Comme certains professionnels de

la documentation qui précisent la
définition ISO, nous prendrons ainsi
le parti de ne considérer que les
« documents formels, à savoir ceux
issus d’un processus d’élaboration
avec l’intention de communiquer une
information sur un support donné »
(Duplessis et Ballarini-Santonocito,
2007) en proposant la définition sui-
vante : 
Un document est un support phy-

sique sur lequel est consignée une
information destinée à être communi-
quée. C’est le véhicule de l’informa-
tion (transmission), à la fois dans le
temps (mémoire) et dans l’espace
(média).
Selon cette approche, le document

est indépendant de l’utilisation qui
peut en être faite par le récepteur,
mais il est en revanche inséparable de
son « créateur » qui l’a conçu dans l’in-
tention de transmettre un « enseigne-
ment ».
À l’origine support d’une informa-

tion graphique ou écrite, seule suscep-
tible d’être enregistrée et stockée et
donc textuelle dans le cas d’une infor-
mation verbale, le document s’est peu
à peu diversifié. Avec l’arrivée de
l’électronique, les sons et les images

sont devenus des informations suscep-
tibles d’être gravées ou enregistrées, et
donc d’être véhiculées par des sup-
ports physiques (disques vinyles,
bandes magnétiques ou tout autre
support de signaux analogiques). Le
document s’est ainsi élargi, au-delà du
papier traditionnel support privilégié
de l’information graphique, à d’autres
types d’informations (sons, images), et
à leurs supports électroniques.
Devenue elle aussi numérique, l’in-

formation graphique (en particulier le
texte) peut être désormais enregistrée
sur le même support numérique que
tout autre élément d’information sous
quelque forme que ce soit (image,
bande sonore, données multimédias
ou signaux électroniques) qui sont
tous également reproductibles sous
forme numérique. Le document
devient numérique et a ainsi la capa-
cité de réunir sur un seul et même
support toutes sortes d’informations
susceptibles d’être véhiculées physi-
quement, et en particulier, toutes
celles apparues depuis l’invention de
l’électronique, dont le traitement ne
pouvait plus se satisfaire du support
papier.
Cette sorte de dématérialisation du

document qui en réalité n’en est pas
une (un fichier numérique reste d’une
certaine manière un support physique
que l’on peut détruire physiquement),
mais confère au document numérique
un statut virtuel que le papier n’avait
pas, le rapproche ainsi de la connais-
sance immatérielle qu’il transporte et
de sa restitution formelle dans un
texte. En particulier, la notion d’ap-
propriation que l’on a associée à celle
de donnée s’applique également au
document, dont on verra qu’il peut
servir de support au prolongement de
notre mémoire individuelle dans une
mémoire collective. 
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Cette notion d’appropriation est
néanmoins particulière dans le cas du
document numérique. Très liée en
effet à la dualité de ce support à la
fois physique et virtuel, elle n’est pas
de même nature que l’appropriation
d’un bien matériel classique tel que le
document papier, pas plus qu’elle ne
peut s’assimiler à la notion juridique
de propriété intellectuelle, puisque
l’appropriation d’un document n’im-
plique en rien la propriété intellec-
tuelle de son contenu. C’est cette
appropriation qui fait pourtant toute
la spécificité du travail de capitalisa-
tion des connaissances dans une
mémoire documentaire et condition-
nera en particulier le choix des outils. 

2.2. La mémoire
documentaire : de l’individuel
au collectif
« L’organisation de la mémoire est

au cœur de la problématique qui rend
si difficile la conception d’un système
d’information efficace » (Beau, 2009).
La langue, ce « medium par lequel

les connaissances humaines du
monde se conservent, se transmettent
et se transforment », selon Saussure
(cité par Bronckart, 1998), constitue
l’instrument privilégié de mise en
œuvre d’une mémoire permettant de
collecter des données, de les interpré-
ter puis de capitaliser des connais-
sances en les organisant, pour
transmettre des savoirs et diffuser
ainsi une information pertinente.
Considérant que la langue a ainsi
constitué le premier véritable système
d’information utilisé par l’homme,
nous avons postulé que l’organisation
d’une mémoire commune en réseau
pouvait être conçue à partir d’une
modélisation des processus à l’œuvre
dans l’élaboration des savoirs. 

Nous avons vu qu’en sortie de notre
système d’information, à l’issue d’un
processus itératif (cycle) dans la
mémoire tacite (premier cercle), l’in-
formation/savoir tacite donnait du
sens (idée) à une action intuitive ou
réflexe (réactivité optimale), puis pas-
sait à l’issue d’un nouveau processus
itératif par la langue pour organiser la
connaissance dans une mémoire
déclarative (deuxième cercle), puis
donner sens (pensée) à une action
réfléchie (intelligibilité optimale) et
délivrer ce savoir en forme de propo-
sition. La représentation cyclique de
ces deux aspects de la mémoire qui
sont étroitement imbriqués, permet
d’envisager d’élargir leur modélisation
à l’organisation d’une mémoire docu-
mentaire partagée de la manière qui
suit sur le schéma de la figure 3 ci-des-
sous. Partant du cycle de l’information
décrit précédemment à la figure 2, la
mémoire tacite devient une mémoire
documentaire accessible en consulta-
tion directe au travers d’une documen-
tation homologuée (fiches) qui donne
sens à une action rapide ou réactive
(intuitive), tandis que la mémoire
déclarative devient une mémoire insti-
tutionnelle donnant sens à une action
planifiée au travers d’une note validée.
Une mémoire documentaire collec-

tive peut être ainsi conçue à partir de
la modélisation que nous avons faite
du fonctionnement de nos mémoires
individuelles, dont elle va constituer
le prolongement : la proposition ver-
bale issue d’une mémoire individuelle
peut en effet être consignée dans un
document qui constitue une nouvelle
donnée (document source) pour le
système d’information collectif en
réseau. Dans cette mémoire collective,
le plan va jouer le même rôle pour
structurer la capitalisation que la
langue dans la mémoire individuelle. 
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2.3. Le dossier numérique
Pour que l’entrée et la sortie des

documents dans le système puissent
être maîtrisées, il faut que les experts
des thèmes traités par les documents
en question puissent en assumer la
responsabilité en s’appropriant physi-
quement les documents. Sans cette
responsabilité exercée par des experts
des domaines traités, le système
risque de passer à côté des « signaux
faibles », et sera condamné en même
temps à expulser des documents de
manière aléatoire (purge automatique
en fonction de l’âge par exemple), ou
à accumuler une documentation plé-
thorique devenant vite ingérable.
La méthode de capitalisation préco-

nisée passe par l’utilisation de dos-
siers numériques présentant les
mêmes caractéristiques en matière
d’appropriation que les documents
numériques. Cette notion de dossier
numérique constitue, après le docu-
ment numérique, le deuxième élé-
ment clé de notre mémoire collective,
dont nous pouvons donner la défini-
tion suivante :
Un dossier numérique est un sup-

port donnant accès à un ensemble de

documents numériques, réunis parce
que leur contenu a été jugé pertinent
par un expert en charge de son suivi
au regard du besoin de sens qu’il
satisfait (savoir) et qui fait l’objet du
thème du dossier. Il est le lieu de ren-
contre entre le fait observé et un lec-
teur expert du thème abordé qui lui
donne sens.
Ce thème commun à tout ou partie

du contenu de chaque document
présenté dans le dossier (source, tra-
vail ou publication) constitue son
intitulé auquel est affecté un index
(numéro d’un plan de classement
par exemple). Les index attribués
aux documents capitalisés (indexa-
tion) caractérisent leur contenu et
garantissent leur apparition dans les
dossiers correspondants dont les
« propriétaires » (experts du
domaine) sont seuls à pouvoir modi-
fier la présentation (ordre d’appari-
tion par exemple) dont ils assument
la responsabilité. 

2.4. Le plan des dossiers
numériques
La connaissance capitalisée est donc

contenue dans des documents numé-
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riques indexés conformément à un
plan de classement, dans des dossiers
dont la « propriété » est attribuée à un
expert qui assume la responsabilité
d’admission, de suppression, de pré-
sentation, d’accessibilité, et de tenue à
jour des documents. La méthode d’or-
ganisation des connaissances, dont
nous nous proposons d’esquisser les
grandes lignes, doit permettre à l’ex-
pert d’exercer efficacement dans
chaque dossier cette responsabilité de
tenue à jour d’une documentation
opérationnelle pertinente et actuali-
sée. La mise en œuvre d’un tel outil
de travail collaboratif impose en effet
de concevoir de nouvelles règles de
jeu collectif adaptées à l’instantanéité
des échanges. Les responsabilités de
chacun doivent être parfaitement
prises en compte dans des procédures
destinées à garantir la pertinence et la
protection de l’information délivrée.
Le décalage qui existe en particulier

entre l’instant de mise à disposition
d’un renseignement dans la mémoire
partagée et celui de sa consultation
par un tiers impose le recours à cette
nouvelle forme de validation baptisée
« homologation » adaptée à la consul-
tation directe par des tiers, que nous
avons définie plus haut. Celle-ci est
envisageable dans le cadre d’un tra-
vail collectif en réseau à condition de
bien établir les responsabilités de cha-
cun et de se doter des moyens de les
assumer individuellement et d’en
contrôler l’exercice. C’est là le rôle
principal de coordination assumé par
le plan des dossiers numériques.
Chaque dossier permet à l’analyste
qui en a été désigné « propriétaire »
d’assumer ses responsabilités et à la
hiérarchie dont il dépend d’exercer un
contrôle par consultation directe.
De nouvelles règles doivent égale-

ment être conçues en matière de pro-

tection du secret. Les moyens clas-
siques de protection des documents
reposent sur le droit d’en connaître et
sont liés à la notion d’habilitation qui
considère que les personnes habili-
tées à un niveau de confidentialité
donné ont accès à toute la documen-
tation protégée par le niveau de confi-
dentialité considéré. Ce type de
protection est parfaitement adapté au
document papier dont le partage n’est
envisageable que par duplication et
échange physique. Il l’est moins au
document numérique dont le partage
lié à des droits d’accès en réseau doit
être envisagé de manière différente.
Nous introduisons pour cela la

notion de « qualification » qui repose
non plus sur le droit, mais sur le
besoin d’en connaître. Appliqué à
chaque document numérique, ce
mode de restriction d’accès revient à
déterminer l’ampleur de la commu-
nauté avec laquelle le créateur du
renseignement de documentation
considéré (le « propriétaire » du docu-
ment sélectionné) estime utile de le
partager. Les différents ensembles de
lecteurs autorisés, déterminés par le
besoin d’en connaître associé à
chaque groupe, prennent alors la
forme de cercles concentriques dont
le centre est le créateur de l’enregis-
trement du document numérique
(propriétaire), qualification la plus
restrictive, qui peut être élargie par
exemple à un premier cercle de
proches collaborateurs, ou à un
cercle plus vaste d’associés, voire à
un cercle beaucoup plus large de par-
tenaires.
Le plan des dossiers numériques est

élaboré à partir d’une logique de
structuration lui permettant d’assumer
un triple rôle de planification (coordi-
nation, orientation), d’inventaire
(décomposition, analyse) et de pré-
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sentation (composition, synthèse). La
structuration hiérarchique des dossiers
numériques est ainsi adaptée à la
fois :

– à la description (titres) des infor-
mations requises (direction
« quoi ? »). 
– au positionnement (chapitres)
des domaines explorés (recherche
« où ? »),
– à la compréhension (dossiers)
des données recueillies (exploita-
tion « comment ? »),

selon une logique adaptée égale-
ment :

– au suivi (documents) des thèmes
retenus (veille « quand ? »), 
– à l’analyse (fiches) des faits
(acquisition « qui ? »), 
– à l’appréciation (notes) des situa-
tions estimées (évaluation « com-
bien ? »)

Ce plan (Titres, chapitres, dossiers)
permet ainsi un suivi documentaire
des thèmes répertoriés, l’homologa-
tion de fiches d’analyse sous la res-
ponsabilité d’un expert et la validation
de notes faisant autorité pour la com-
munauté de travail concernée.
La même logique (quoi, où, com-

ment, quand, qui, combien), qui hié-
rarchise le plan et le contenu des
dossiers (titres, chapitres, dossiers,
documents, fiches, notes), peut être
utilisée pour indexer l’ensemble de la
documentation grâce à une numérota-
tion allant de 0 à 5. Un document
indexé 205 par exemple apparaîtra
dans le dossier 205 parce qu’il
contient des informations participant à
la description (titre) fonctionnelle du
sujet concerné par le plan permettant
sa compréhension (2), dans un posi-
tionnement (chapitre) physique don-
nant lieu à description (20), dont il
donnera une compréhension (dossier)

dimensionnante permettant une
appréciation (205). 
Chaque document examiné par l’ex-

pert du sujet responsable du plan
concerné peut être ainsi indexé dans
plusieurs dossiers sans aucune autre
forme d’exploitation. Il sera ainsi capi-
talisé dans la mémoire sans avoir
nécessité une importante charge de
travail (simple lecture par un expert),
mais sera immédiatement accessible,
s’il a été bien indexé, pour un examen
plus poussé, dès lors que le besoin
s’en fera sentir. 
Si dans le dossier 205 par exemple,

l’objet d’un document coïncide inté-
gralement avec l’objet du dossier
(description) ou simplement avec
des éléments de son contexte (posi-
tionnement), de sa compréhen-
sion, de son suivi, de sa composition
(analyse) ou de son appréciation
celui-ci pourra être indexé respective-
ment en 205 0, 205 1, 205 2, 205 3,
205 4 ou 205 5. Si le document néces-
site une exploitation plus poussée, il
pourra donner lieu à la création d’une
ou plusieurs fiches indexées selon la
même logique, auxquelles il donnera
accès. Lorsqu’une telle fiche méritera
plus qu’une simple homologation
conduisant à une réaction immédiate
parce que l’information qu’elle délivre
doit conduire à une décision réfléchie,
elle pourra donner lieu à la rédaction
d’une ou plusieurs notes indexées
toujours selon la même logique et
validées par une autorité. Ainsi, par
exemple, une note indexée 205 140
présentera (description) une ana-
lyse issue d’une fiche 205 14, acces-
sible à partir d’un document de travail
205 1 donnant des éléments de
contexte de l’objet du dossier 205.
Prenons l’exemple d’un éditeur de

guides touristiques qui publie « en
ligne » autant de guides que de pays à
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visiter en faisant appel à des rédac-
teurs experts du tourisme dans cha-
cun d’eux. Pour un pays donné,
l’expert en charge de la tenue à jour
du guide sera responsable des dos-
siers du plan correspondant. S’il
considère utile de conserver en
mémoire un document contenant
parmi d’autres informations diverses,
quelques éléments chiffrés sur l’indus-
trie touristique du pays, il l’indexera
dans le dossier 205 sans autre forme
d’exploitation. Ce document pourra
être exploité par la suite, si son utilité
se confirme pour compléter la note
relative aux chiffres du tourisme de ce
pays. S’il s’agit plutôt d’un document
traitant du contexte économique de
l’industrie touristique locale, il pourra
l’indexer 205 1, puis éventuellement
renseigner une fiche d’analyse 205 14
qui lui permettra d’élaborer, de modi-
fier ou de compléter une note 205 140
présentant une analyse chiffrée de
l’économie touristique du pays.
Le plan des dossiers permet de dres-

ser l’inventaire du besoin, d’en coor-
donner la satisfaction et de présenter
les réponses y participant, et assure
ainsi le fonctionnement en toute sécu-
rité d’une mémoire collective utilisant
les dossiers comme « lieu de ren-
contre » entre un fait observé et le
besoin de savoir d’une collectivité
(entreprise, administration ou toute
autre communauté de travail). Tous
les membres de la collectivité, de l’ob-
servateur de terrain situé aux avant-
postes les plus proches de l’action
opérationnelle directe, jusqu’au déci-
deur du plus haut niveau, peuvent
ainsi disposer d’un référentiel com-
mun permettant d’alimenter et d’orga-
niser en réseau le fonctionnement
d’une mémoire commune destinée à
capitaliser les connaissances néces-
saires, pour disposer en permanence

des savoirs utiles à la décision dans
l’action.

3. CONCLUSION
À partir du document numérique,

dont le « rôle essentiel de véhicule
universel de la connaissance et des
savoirs en fait l’élément clé de notre
mémoire commune » (Beau, 2010), et
du dossier qui l’accueille, nous avons
donc modélisé une mémoire docu-
mentaire qui fonctionne comme une
extension physique de notre mémoire
individuelle, permettant ainsi la mise
en partage dynamique d’un espace de
capitalisation des connaissances (base
de connaissances) et de transmission
des savoirs, à la fois réactif et pros-
pectif.
Les immenses développements

récents de l’informatique ont pu lais-
ser croire un temps que ses outils suf-
firaient à satisfaire les besoins en
matière d’organisation des connais-
sances, mais l’expérience de ces vingt
dernières années nous a montré qu’il
n’en était rien. Les nombreux échecs
de systèmes informatiques présentés
comme systèmes d’information plai-
dent en faveur d’une réorientation des
efforts en matière de conception de
ces systèmes, prenant acte du fait
informatique et de la révolution
numérique qui le caractérise, mais
s’intéressant beaucoup plus à l’organi-
sation du jeu collectif et au travail
d’équipe en réseau qu’aux perfor-
mances techniques des outils. Ces
efforts passent par l’élaboration et la
mise en œuvre d’un cadre théorique
et méthodologique commun dont il
nous paraît difficile de faire l’écono-
mie, tant la dimension collective du
travail en réseau désormais incontour-
nable impose une méthodologie
rigoureuse.
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Si la science de l’information est
bien, comme le dit Jean Meyriat, cette
science qui s’intéresse aux « processus
de mise en forme des idées, de prise
de décision et d’édition de docu-
ments, ainsi que de diffusion et de
mise à disposition de ces documents »
(Meyriat, 1983), alors la théorie que
nous appelons de nos vœux est bien
cette théorie de l’organisation des
connaissances dont nous avons sou-
haité ici proposer une ébauche fon-
dée sur l’adoption d’une terminologie
normalisée pour en décrire les
concepts de base. Celle-ci observe en
effet les processus à l’œuvre dans
notre mémoire pour la mise en forme
de nos idées (connaissances puis
savoirs), afin de pouvoir en étendre le
principe à l’organisation pratique
d’une mémoire documentaire collec-
tive en soutien aux processus de prise
de décision, conçue aussi bien pour
une mise à disposition des documents
garante de réactivité, que pour leur
diffusion par adressage direct garante
d’une intelligibilité optimale.
À l’heure où « la connaissance infor-

melle explose, ce fond inépuisable
composé des multiples savoirs et com-
pétences du quotidien dont la connais-
sance formelle et codifiée n’est que la
courte pointe émergée » (Sue, 2009),
l’organisation des connaissances doit
pouvoir jouer un rôle essentiel pour
que cette « courte pointe » ne s’englou-
tisse pas dans l’océan informel d’une
information qui ne serait plus maîtrisée.
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