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Résumé. En plein cœur d’une révolution numérique qui bouscule
profondément des usages patinés par plusieurs millénaires de pratique
épistémique, le document nous semble devoir être un sujet essentiel de réflexion
théorique, pour faire face aux dangers d’une technicité mal maîtrisée, et ancrer
les sciences de l’information et de la communication dans une épistémè
délibérément moderne. Tout d’abord simple outil d’acquisition des
connaissances (information) dans une mémoire de masse avec les débuts de
l’imprimerie, puis instrument de diffusion du savoir (communication) à la
période classique, le document semble en effet pleinement donner corps au
concept foucaldien d’épistémè dont la traduction moderne suscite encore bien
des interrogations. Le recours à la notion d’épistêmê aristotélicienne peut
permettre de redonner un sens à cette période moderne en s’intéressant au rôle
du document numérique dans un système d’information au regard du processus
de construction de sens dans la mémoire.
Mots-clés. Épistémè, information, donnée, connaissance, savoir, document
numérique, mémoire collective, système d’information.
Abstract. At the heart of a digital revolution that upsets usages marked by the
patina of several thousands old year epistemic practice, document seems to be
an essential topic of theoretical reflection, in order to deal with dangers
associated to a technicality out of control, and anchor information and
communication sciences in a deliberately modern episteme. Originally simple
knowledge acquisition tool in a mass memory (information) with the beginning
of printing, then instrument of knowings dissemination (communication) during
classical period, document seems indeed to give substance to episteme
Foucaldian concept whose modern translation still generates many questions.
The recourse to the notion of Aristotelian épistêmê may give some sense back to
this modern period by giving consideration to the role of digital document in an
information system regarding the meaning construction process in the memory.
Keywords. Episteme, information, data, knowledge, digital document,
collective memory, information system.
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Introduction

Il n’y a pas de différence de nature entre une tablette sumérienne (4000 ans avant JC) et une
banale lettre manuscrite. (Nossereau, 2004)
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Vers une épistémè numérique ?
Objet typique de l’épistémè classique, après avoir été vecteur de la
Renaissance, le document désormais numérique replace le sujet connaissant
(l’homme et sa pensée) au cœur du débat dont on espère qu’il puisse faire
mentir Foucault, en pariant sur l’homme et non sur « sa fin prochaine ». En
conclusion de son ouvrage dans lequel il introduit le concept d’épistémè,
Michel Foucault (1966) nous alerte en effet sur le risque d’un nouveau
« changement dans les dispositions fondamentales du savoir » :
« (…) alors on peut bien parier que l’homme s’effacerait, comme à la limite de la mer un
visage de sable ».
Même s’il paraît difficile de se faire une idée précise de ce « concept à
première vue hermétique et intimement attaché au nom de son auteur »
(Viltard, 2006), et quelles que soient les difficultés d’interprétation liées au
concept, il semble néanmoins intéressant d’examiner l’idée générale qu’il nous
suggère. La notion d’épistémè est illustrée dans l’œuvre de Foucault par trois
moments d’un renouveau intellectuel et artistique en Occident initié par la
Renaissance et une redécouverte de la littérature, de la philosophie et des
sciences de l’Antiquité. On peut préciser ce concept qui s’applique avec
pertinence à la description des évolutions de la pensée occidentale depuis
l’invention de l’imprimerie, en le replaçant dans le cadre des grandes
« révolutions culturelles et cognitives » décrites par Michel Serres (2007) : cette
deuxième révolution, après « l’invention de l’écriture » et avant celle « des
technologies numériques », affecte en effet le « couplage entre un support et
un message », dont la « quadruple caractéristique (stocker, traiter, émettre et
recevoir de l’information) » est « commune aux sciences humaines et aux
sciences dures ». Le document, ce porteur de sens impliquant un auteur et un
lecteur, un émetteur et un récepteur, une origine et un destinataire ou un
maître et un élève, est au cœur de cette évolution épistémique foucaldienne et
de ses trois moments allant de la Renaissance avec l’imprimerie, à l’époque
moderne avec le numérique, en passant par le classicisme avec ses académies.
Cette évolution est tout d’abord caractérisée chez Foucault par les
notions de ressemblance et d’interprétation (Renaissance), que nous
assimilerons, quant à nous en suivant Aristote, à celle de connaissance
reposant sur l’observation (theôría), puis par celles d’ordre et de représentation
(période classique) que nous assimilerons au savoir orienté vers l’action
(praxis), et enfin par celles du sujet connaissant et de la critique (période
moderne) que nous assimilerons à la création prolongée par la production
(poïésis). Le lieu de ce « couplage entre un support et un message » identifié par
Michel Serres est bien le document qui est le centre névralgique de cette
révolution réunissant les sciences humaines aux sciences dites dures après que
l’époque moderne dominée par la technique ait entrepris de les séparer en
écartant la philosophie du champ de la science. Pour Foucault en effet, selon
Patrick Juignet (2015), « L’homme au travers des sciences humaines (qui font
partie de l’épistémè moderne) apparaît comme objet de savoir ». Celles-ci
« occupent le terrain que la philosophie a délaissé, car elle a été prise dans
l’impasse du sujet amené à se transformer en objet ».
Le retour aux racines grecques de l’épistémè peut nous aider à éclairer
cette rupture épistémique de l’époque moderne en assignant au document
numérique un rôle central replaçant la sagesse théorique, pratique ou technique
(sophia, phronesis, technè) au cœur de l’action humaine, dans une démarche
collective de construction de sens réunissant trois types d’épistémè : théorique
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(theôría), pratique (praxis) et productive (poïésis). L’étymologie du mot nous
confirme d’ailleurs la dimension documentaire du concept d’épistémè, qui
vient selon Danielle De Clercq (2001) de « ἐπίσταµαι : litt. être fixé sur ».

2

L’épistêmê grecque

Selon Pierre Jacob (1989), « le mot grec épistêmê s’oppose au mot doxa qui
signifie "opinion" ». Il peut ainsi « être tantôt traduit par le mot "science",
tantôt par le mot "savoir" ». Chez Aristote, le mot semble s’appliquer à la
science théorique (theôría), prolongée par la science pratique (praxis) et la
science productive (poïésis).
Pour mieux percevoir le concept et en cerner les contours, on peut tout
d’abord s’intéresser à celui de doxa auquel il est censé s’opposer. Opinion, ou
conjecture, la doxa peut être « considérée comme un agrégat de croyances non
vérifiées ». Elle « s’assimile aux apparences mouvantes et trompeuses, aux
opinions intuitives, et s’oppose à la vérité démontrée ». C’est en effet une
conception que l’on peut attribuer à Platon « qui laissera son empreinte
durable sur le terme » : « opposée à l’épistêmê, la doxa est condamnée comme
croyance fausse, naïve et sans fondement rationnel » (Provenzano, 2014).
Le mot n’a pourtant pas chez Aristote cette connotation péjorative qui
l’assimile à une croyance lorsqu’elle est normée (orthodoxie), à une idée
trompeuse car opposée à la vérité scientifique (pas démontrée), ou conformiste
car opposée à la nouveauté ou encore à une pensée dominante écrasant les
courants minoritaires. Dans la dialectique aristotélicienne, les endoxa sont plus
des opinions partagées par tous (ou par presque tous), prémisses probables à
partir desquelles se développe l’argumentation, qui s’opposeraient aux
prémisses vraies de la démonstration scientifique.
Pour Pelletier (2007), « le nom même qu’Aristote impose à la matière
dialectique, endoxal (ἔνδοξον : ἐν δόξῃ), se rapporte au fait objectif et vérifiable
que quelque idée est déjà généralement admise et fait partie de ces choses que
l’on s’attend1 à entendre dire ». Aristote semble donc définir l’endoxe comme ce
qui répond à une attente générale : est endoxal ce qui correspond à une attente
que tous (ou la plupart) partagent.
On peut voir se dessiner dès lors une certaine complémentarité entre
l’endoxe et l’épistêmê. La doxa ou l’endoxe, pour reprendre le terme de Pelletier que
nous utiliserons pour l’acception aristotélicienne du concept, serait plutôt pour
Aristote une idée partagée par tous (ou la plupart) parce qu’elle répond à une
attente des sages pour faire progresser la sagesse théorétique, pratique ou
technique (sophia, phronesis ou technè), c’est-à-dire le savoir théorique (theôría),
celui des praticiens pour améliorer leurs pratiques (praxis) et celui des créateurs
pour inventer de nouvelles techniques2 de production (poïésis). Il ne prend pas
nécessairement l’endoxe pour argent comptant, mais il préconise plutôt sa
confrontation à la réalité par observation directe, dans une démarche théorique
de philosophe. Selon lui, il faut « commencer à philosopher en se fondant sur
les apparences (phainomena) », et « en recueillant les endoxa, les opinions
crédibles transmises au regard des questions que nous trouvons déroutantes »
(Shields, 2015).
« Le mot (δόξα) signifie d’abord ‘attente’ » (Chantraine, 1980).
Au sens philosophique du terme : « ensemble des procédés d’un art, d’une science ou
d’un métier pour produire une œuvre… » (Blay, 2003).
1
2

3

Vers une épistémè numérique ?
L’épistémè serait donc à l’origine de toute démarche scientifique ou
philosophique (au sens où on l’entendait jusqu’au début de l’époque moderne).
C’est à partir d’elle et de ses observations, à l’aide de la logique et de la
dialectique, que peuvent se conduire les bonnes pratiques et se réaliser les
prouesses techniques. Ce que Foucault utilise pour distinguer trois grandes
périodes dans l’évolution de la pensée occidentale à partir de la Renaissance et
que le concept antique nous suggère, c’est peut-être cette vision
aristotélicienne de la science qui réunit théorie, pratique et technique dans un
même mouvement. L’homme est au cœur de ce mouvement permanent allant
de l’observation (theôría) avec discernement (sophia) à la création (poïésis) avec
habileté (technè) en passant par la conduite de l’action (praxis) avec sagacité
(phronesis), dans le temps court de la vie courante comme dans le temps moyen
du développement économique et dans le temps long des paradigmes
scientifiques et des grands progrès des arts et de la culture.

3

Terminologie : épistémè, information, connaissance et savoir

Les mots n’évacuent jamais complètement les significations successives qu’on leur a attribuées
au cours des âges. (Foulquié, 1949)
Pour préciser cette notion d’épistémè en tentant de respecter l’esprit
d’Aristote et l’idée directrice de Foucault tout en s’attachant, avec Michel
Serres, à ce « qu’il n’y ait pas des gens de culture » d’un côté, « et des savants
incultes » de l’autre (Ghallab, 2007), nous proposerons donc la définition
suivante :
Une épistémè est une représentation conceptuelle de l’ensemble organisé
des connaissances théoriques, des savoir-faire pratiques et des réalisations
techniques sur lequel repose le développement scientifique (culturel, industriel
et artistique) d’une société à une époque donnée.
La notion d’épistémè est étroitement liée à celle d’information,
indissociable des notions de connaissance et de savoir. Nous en proposons ici
des définitions volontairement très générales qui, à défaut d’une certaine
précision et d’une légitimité scientifique puisée dans la littérature, nous
permettent cependant d’embrasser leurs nombreuses nuances. Cette approche
délibérément généraliste vise à rendre compte de nos observations théoriques
attachées à la satisfaction d’un besoin fluctuant d’information plutôt qu’à un
traitement de l’information envisagée comme une entité statique. Elle permet
néanmoins de le faire avec un discernement qui nous paraît suffire à la
description de réalités pratiques auxquelles sont confrontés, pour la gestion de
flux documentaires importants, les métiers d’exploitation de l’information
fortement bousculés par des techniques en pleine effervescence.
Par information, nous entendons toute représentation abstraite de la
manifestation concrète d’un fait, qui fait sens dans un système dédié à son
traitement (système d’information). À la fois objet physique (représentation) et
concept immatériel (abstraction), l’information est physiquement indépendante
de la manifestation concrète du fait dont elle est néanmoins le reflet
conceptuel que l’on souhaite le plus fidèle possible.
Données, connaissances et savoirs correspondent à trois manières
distinctes d’aborder la notion d’information :
- lorsqu’on la considère en entrée du système, nous parlerons de donnée ;
- si on s’intéresse à la transformation dans le système des données
combinées entre elles, nous parlerons de connaissance ;
4
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- enfin, si l’on considère le résultat de la rencontre d’une connaissance
avec un sujet qui donne sens à son action en l’éclairant, nous parlerons
alors de savoir 3.
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Mémoire, système d’information et document

S’intéresser à l’information, c’est s’intéresser non pas seulement à l’objet
appréhendé par le système dédié à son traitement, la représentation abstraite
d’un fait concret, mais aussi à la fonction qui se réalise dans le dit système, la
construction de sens par transformation des données en connaissance puis en
savoir afin de guider l’action. La fonction « information » est ainsi une
construction de sens dans un système qui acquiert des données, les transforme
en connaissances, puis en savoirs pour agir. On peut ainsi assimiler ce système
à notre mémoire dont nous proposerons la définition suivante :
La mémoire est un système d’information transformant des données en
connaissances, puis en savoirs pour faire sens et éclairer l’action. C’est le lieu
de la construction du sens.
Littéralement, un système d’information est un ensemble de procédés ou
de pratiques organisées (le système), destinés à assurer une fonction définie, ici
la fonction de construction de sens dans une mémoire pour guider l’action
(fonction d’information). La notion de système laisse entendre que la mémoire
peut passer de la dimension individuelle (fonction mentale), à une dimension
collective (fonction sociale) réunissant un ensemble d’éléments distincts
interagissant entre eux, parfois à distance. Pour acquérir cette dimension
collective, elle s’appuie sur un porteur de sens que nous nommerons
« document ».
4.1 Le document
(…) en donnant au document une vie qui dépasse un usage local et immédiat, on lui donne
sa légitimité. (Salaün, 2007).
À partir des considérations précédentes qui ajoutent à la dimension
temporelle de la mémoire individuelle, la dimension spatiale d’un véritable
système d’information collectif, nous proposons de donner du document la
définition suivante :
Un document est un instrument qui assure au profit d’une mémoire
collective (système d’information) une fonction sociale de transport de sens, à
la fois dans l’espace et dans le temps.
Il constitue l’élément essentiel d’une mémoire collective. Si on veut tenter
d’en réduire la « redoutable complexité » (Cotte et Després-Lonnet, 2006) que
révèle sa transformation numérique dans un univers dominé par la technique,
il nous faut néanmoins en préciser encore la définition.
3 Du latin sapere « avoir de la saveur » (en parlant des choses) et « avoir du goût, du
discernement » (en parlant des gens) » (Picoche, 1999). On peut noter ici la notion de
« discernement », que l’on retrouvera plus loin dans celle de « sens » chez Aristote.
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Vers une épistémè numérique ?
Au-delà de la grande variété de documents rencontrés selon leurs
différents types (mémoire, preuve, véhicule, outil, avis ou œuvre) d’après
Leleu-Merviel (2004), qu’une telle définition très générale englobe tous, se
pose la question du périmètre exact de cette fonction sociale de transport de
sens au profit d’une mémoire collective : le groupe social qui légitime la
fonction peut-il se limiter aux seuls lecteurs ou doit-il aussi nécessairement
faire référence à un auteur dont il serait indissociable et qui pourrait être le seul
membre du groupe ? Selon que l’on se place du point de vue du producteur
d’information ou de celui du consommateur, la réponse est différente : dans le
premier cas, le producteur d’information est à la fois l’auteur du document et
son premier lecteur, tandis que dans le deuxième, le consommateur est seul à
légitimer le document en tant que lecteur. Dans ce deuxième cas, tout objet
devient potentiellement un document, du moment que quelqu’un l’interroge,
mais le sens dont il est porteur est à l’évidence éminemment variable, selon la
lecture ou l’interprétation que sont susceptibles d’en faire chaque lecteur, sans
pouvoir faire référence à une légitimité première qui serait celle de l’auteur.
Si l’on se fie à l’étymologie (du latin documentum « enseignement,
démonstration », dérivé de docere « faire apprendre, enseigner »), le document
semble néanmoins inséparable de son auteur qui l’a conçu dans l’intention de
transmettre un enseignement. Comme certains professionnels de la
documentation nous choisirons donc de ne considérer ici 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 BallariniSantonocito, 2007). Nous considèrerons donc le document, instrument de
transport de sens dans une communication formelle au profit d’une mémoire
collective, comme porteur de son propre sens (métadonnées comprises),
même si chaque lecteur supplémentaire éventuel lui apporte une légitimité
nouvelle qui lui est propre.
Ainsi cernée, la notion de document peut se substituer, dans notre
schéma de la mémoire étendue à une dimension collective, à celle
d’information dont elle peut adopter les différents aspects (donnée,
connaissance, savoir) pour donner sens à l’action collective dans un système
d’information documentaire.

5

La construction du sens

Le sens, cette « puissance innée de discernement » pour Aristote (selon
Pelletier, 2007), s’identifie selon Atlan (1977) à « l’effet produit par la réception
du signal correspondant chez le destinataire » de l’information.
Le mot compte en réalité dans le langage courant trois principales
acceptions : entendu comme sensation ou faculté de sentir (les cinq sens), il
peut l’être aussi comme une orientation, un but vers lequel pointer (le sens de
la flèche), mais également comme signification (ce que l’on comprend). Ce qui
pourrait passer pour une polysémie fâcheuse n’est en réalité que la traduction
6
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du processus de construction de sens qui se réalise dans la mémoire dès qu’une
première observation s’opère.
Tout commence par la perception sensible d’un fait, guidée par une
orientation qui désigne un objectif (flèche), pour aboutir à une production de
sens (signification). À partir d’une sensation, l’indication du but vers lequel
s’orienter éclaire l’action en lui donnant une signification. Donner du sens à
l’action, c’est donc lui fixer un but. Lorsque l’acte est une parole, son sens (sa
signification) est l’objectif poursuivi par celui qui l’énonce, ou l’objectif vers
lequel, même inconsciemment, il tend. « Avoir un sens », pour Comte
Sponville (2001), « c’est vouloir dire ou vouloir faire ». Le sens implique une
volonté, qui « peut être explicite ou implicite, consciente ou inconsciente »,
mais sans laquelle tout savoir demeure irrémédiablement stérile. « Il n’est de
sens que là où intervient une volonté ou quelque chose qui lui ressemble (un
désir, une tendance, une pulsion) », nous dit encore Comte Sponville, en
précisant « qu’il n’est de sens que pour un sujet (que pour un être capable de
désirer ou de vouloir) ».
Le sens suppose donc un sujet capable de volonté et un besoin de savoir
que celui-ci cherche à satisfaire.

S’intéresser à la construction du sens dans ce système d’information que
constitue la mémoire, c’est s’intéresser à cette 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), à partir d’une observation. C’est
cette relation de causalité entre un fait extérieur et l’effet produit sur le système
qui nous intéresse.
On y retrouve nos trois facettes de l’épistémè selon Aristote, allant de
l’observation (theôría) avec discernement (sophia) à la création (poïésis) avec
habileté (technè) en passant par la conduite de l’action (praxis) avec sagacité
(phronesis) : l’observation de la réalité en entrée (épistémè théorique), la
réalisation d’un bien, ici immatériel (la signification), en sortie (épistémè
productive), et entre les deux, la conduite de l’action (épistémè pratique), ici la
manière de transformer la donnée en savoir. Si l’on revient à la dimension
collective de notre système d’information (mémoire collective), ce processus
de construction de sens qui développe en trois temps les trois facettes de
l’épistémè, façonne ce que l’on pourrait appeler la pensée d’une époque.
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Vers une épistémè numérique ?

6

Science sans conscience…

(…) library science has not demonstrated that it has the theoretical foundations and
knowledge base that are capable of providing the framework for handling digital entities and
for underpinning digital libraries. (Ross, 2007)
La science d’Aristote, nous l’avons vu, l’épistêmê, repose sur l’observation
(theôría) complétée par l’endoxe, cette idée partagée par la plupart parce qu’elle
répond à une attente (un besoin) qui fait progresser la raison théorique (sophia),
la sagesse pratique (phronésis) et la technique de production (technè).
6.1 Observation, interprétation et connaissance
Connaître sera donc interpréter : aller de la marque visible à ce qui se dit à travers elle, et
demeurerait, sans elle, parole muette, ensommeillée dans les choses. (Foucault, 1966)
À partir de données observées, l’information devient connaissance.
L’observation des données (la théorie) est une sélection de faits observés, donc
un mensonge par omission, le rétrécissement d’un contexte, qu’il conviendra
par la suite de restituer, en le replaçant dans son contexte initial enrichi de tous
les contextes culturels associés afin d’appréhender la situation dans toute sa
plénitude cognitive, c’est-à-dire d’en comprendre tous les tenants et les
aboutissants. Les faits sont examinés à la loupe, disséqués ou décortiqués afin
d’en extraire toutes les connaissances utiles, avant d’être mis en relation avec
d’autres connaissances déjà acquises.
C’est le travail d’interprétation, d’observation du réel enrichi de toute une
culture qui fait de la théorie une connaissance scientifique ou de la Renaissance
une formidable période de connaissance. Dans le temps court de l’épistêmê
aristotélicienne, comme dans le temps long des épistémès foucaldiennes, la
connaissance reposant sur l’observation formelle et l’interprétation est à
l’origine de toute démarche scientifique.
6.2 Ordre, représentation et savoir
La classification - la recherche des structures - est à la base de tout notre savoir, et devrait
donc être le fondement de tous nos systèmes d’organisation de l’information. (Foskett, 1970,
cité par Grolier, 1988)
Vient ensuite le temps de la représentation et de la mise en ordre des
connaissances réunies pour élaborer des savoirs orientés vers l’action. C’est un
travail de classement ou de rangement par classes qui répartit dans des
ensembles, des objets qui sont de même nature ou qui possèdent un ou
8
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plusieurs caractères communs. C’est un travail de catégorisation qui est à
l’origine celui de la langue.
C’est encore un travail de classification qui consiste à dégager un
ensemble stable de caractères communs désigné par un signe (mot ou index),
pour regrouper les objets en classes. La classification, qui est aussi une manière
d’appréhender le monde, peut être considérée comme outil de la science au
même titre que la langue est l’outil de la pensée. Elle met en scène un sujet qui
fait classe ou forme des ensembles ordonnés que l’on nomme classes. Faire,
c’est fabriquer, former, construire ou créer, c’est-à-dire concevoir. C’est une
pratique de conception. C’est la démarche d’un sujet animé par la volonté de
satisfaire un besoin qui donne sens à son action (praxis) tout en s’effaçant dans
une méthode qui ordonne sa pratique.
La méthode l’emporte sur le sujet agissant. C’est dans cette phase
qu’intervient l’endoxe, cette attente d’un sujet qui met en œuvre une volonté et
donne toute sa puissance à la raison. C’est le temps essentiel de la conception
qui fait de la pratique une méthode et de la période classique un âge de raison.
C’est l’époque de la « Grammaire générale et raisonnée contenant les fondemens
de l’art de parler, expliqués d’une manière claire et naturelle » (Arnauld et
Lancelot, 1660) ou de la Logique de Port-Royal (Arnauld et Nicole, 1668),
proposant un idéal de langage rationnel qui voulait concilier esprit de finesse et
esprit de géométrie. C’est en fin de période, l’époque de l’Encyclopédie de
Paris « ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers » (Diderot
et d’Alembert, 1751), puis d’Yverdon « ou Dictionnaire universel raisonné des
connaissances humaines » (Felice, 1770). C’est aussi en France, l’époque de
Richelieu, de la centralisation monarchique, des académies et d’une esthétique
inspirée par un idéal d’équilibre, d’harmonie, de simplicité, d’unité, de
rationalité, de discipline, de stabilité et d’humilité (l’artiste disparaît dans son
œuvre), tandis qu’en Italie, berceau de la Renaissance, l’art baroque fait son
apparition, caractérisé à l’opposé par la démesure des formes stimulée par des
techniques en pleine expansion.
6.3 Production, critique et savoir-faire
Qu’est-ce qu’une chose qui pense? 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,
1647)
Enfin, le sujet animé d’une volonté propre résultant d’une attente ou d’un
besoin de savoir pour agir se manifeste en tant qu’acteur en produisant un
savoir-faire, une technique. C’est le travail du jugement et de la critique, de la
réflexion ou de la dialectique, et de la signification qui permet la décision et
débouche sur le pouvoir. C’est aussi le travail de la réflexion, du doute, de la
remise en question et du retour à l’observation directe et à la théorie pour
démarrer une nouvelle itération du processus de construction de sens.
En un mot, et pour aller dans le sens de Descartes cité en exergue de ce
paragraphe, c’est le travail de la pensée, qui fait de la technique un pouvoir et
de la période moderne une période de doute.
6.4 Prudence, doute systématique et sagesse pratique
Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage
Polissez-le sans cesse et le repolissez ;
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. (Boileau, 1674)
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L’ensemble des trois étapes décrites ci-dessus peut être considéré comme
un système dont le produit (l’effet), œuvre de l’épistémè orientée par une
attente, l’endoxe, ne doit pas être pris pour argent comptant, mais avec
prudence (phronesis) en se confrontant à la réalité dans une sorte de boucle de
rétroaction revenant à l’observation directe du fait extérieur au système (la
cause ou le contexte évoqué plus haut), dans une même démarche scientifique
qui parcourt à nouveau les trois formes d’épistémè. Celles-ci s’orientent dans
une direction que leur dicte l’attente générale (la doxa), le besoin, et
s’organisent dans un ordre respectant un schéma similaire à celui que nous
avons fait précédemment de la construction de sens dans notre mémoire : la
théorie (theôría) évolue dans le temps en inspirant la pratique (praxis) pour
développer la technique (poïésis). Mais, le processus de construction de sens
que nous avons représenté jusque là de manière linéaire prend dès lors la
forme d’un cycle dont chaque nouvelle période est une itération qui, repartant
d’une nouvelle observation, approfondit la théorie pour améliorer les pratiques
avec prudence (phronesis) et perfectionner les techniques. Le contexte de
l’observation joue alors un rôle essentiel qui s’affine à chaque nouvelle
itération.

Ce retour aux sources qui initie le démarrage d’un nouveau cycle
s’enclenche à l’issue de ce troisième temps de l’épistémè aboutissant au savoir
ouvrant sur la critique. Celle-ci est en effet fondée sur le doute inhérent à
l’imperfection de l’endoxe et entretient une attente ou un besoin qui donne sens
au processus. Cette caractéristique fondamentale de l’épistêmê d’Aristote, dont
le temps fort se situe dans la deuxième phase consacrée à la sagesse pratique, la
méthode (l’ordre et l’harmonie), pourrait selon nous inspirer l’épistémè
foucaldienne de la période moderne comme elle a marqué en France l’âge
classique.
De la même manière qu’en Italie, comme nous l’avons noté
précédemment, les Beaux-arts s’épanouissent aux XVIIe et XVIIIe siècles dans
le style baroque, l’extraordinaire développement des techniques en Amérique
du Nord et en Europe aux XIXe et XXe siècles, et en particulier le formidable
impact de l’informatique et de la numérisation de l’information, se traduisent
par un foisonnement d’innovations et de pratiques nouvelles. Celles-ci
dépassent largement les frontières du monde occidental et le domaine
artistique pour retentir dans le monde entier et sur tous les métiers de plus en
plus concernés par le traitement de l’information.
Face à un tel foisonnement de la science pratique aiguillonnée par des
techniques en perpétuelle ébullition, sans véritable conscience méthodologique
(phronesis) reposant sur des bases théoriques solides incluant une recherche
permanente (philo) de sagesse (sophia), seul un travail de mise en ordre et de
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méthode, nous paraît apte à relever avec prudence (phronesis) le défi du
modernisme.

7

Conclusion

L’étude de la notion d’épistémè, dont nous avons tenté ici d’esquisser les
grandes lignes en faisant un parallèle entre les visions foucaldienne et
aristotélicienne du concept, est un travail purement théorique. Celui-ci, fondé
sur l’observation des faits et l’interprétation des données ainsi réunies pour
tenter d’en connaître les grands traits et de nous en faire une représentation
utile, propose une approche conceptuelle (un savoir en gestation) qui doit être
soumis à l’épreuve des faits. Seules la mise en œuvre de pratiques efficaces et la
réalisation de techniques performantes sont en effet susceptibles de valider les
idées sur lesquelles reposent ce travail qui n’aurait aucun sens sans un tel
objectif.
Notre démarche scientifique (au sens aristotélicien du terme), vise à
organiser le fonctionnement d’une mémoire collective au sein de laquelle le
document numérique est amené à jouer un rôle essentiel. Son statut hybride, à
la fois objet physique (individualisable et manipulable, que l’on peut déplacer
et détruire) et virtuel (reproductible à l’infini et accessible à l’aide d’un lien
hypertexte, que l’on peut rendre visible ou invisible, modifiable ou non), son
rapport à l’information (donnée, connaissance ou savoir) et les notions de
validité ou de pertinence qui s’y attachent, doivent en particulier être étudiés à
la loupe afin de concevoir des méthodes adaptées à son traitement et à
l’exploitation de l’information qu’il emporte. Les sciences humaines et en
particulier les sciences de l’information et de la communication doivent
pouvoir apporter l’éclairage théorique nécessaire au développement de tels
outils fondés sur des méthodes rationnelles, replaçant l’homme au cœur d’un
véritable système d’information documentaire en réseau qui ne soit pas un
simple système informatique entièrement gouverné par des algorithmes.
Le traitement du document dans une mémoire collective doit désormais
s’astreindre à la discipline d’une méthode rigoureuse tout en s’enrichissant du
bouillonnement des pratiques en usage dans l’univers numérique, comme
l’architecture classique a pu par exemple s’enrichir de l’art baroque pour le
développement harmonieux de nos cités. Les grands systèmes de classification
du XXe siècle, qui se voulaient universels, mais sont dans l’incapacité de
s’adapter en tous temps et en tous lieux à tous les thèmes susceptibles de faire
l’objet d’un document ou d’une partie de document, sont désormais à la peine.
Ils peuvent aujourd’hui évoluer pour permettre la mise en œuvre de systèmes
d’information ou d’organisation des connaissances fondés sur la planification
et l’indexation d’un besoin de savoir pour agir plutôt que sur un simple souci
de classement documentaire. C’est là l’objet de nos travaux actuels qui portent
sur la mise en œuvre d’un outil de planification de l’activité documentaire
relative à un domaine d’intérêt particulier animé par un besoin de savoir qui lui
donne sens. Celui-ci repose sur l’alimentation dans une mémoire collective de
dossiers structurés par un plan et un index logiques, évolutifs et accessibles à
tous, comme nos pensées le sont par la langue et le verbe également logiques,
évolutifs et accessibles à tous. Les grands principes méthodologiques en ont
été esquissés dans une communication précédente (Beau, 2015) et ont été
affinés depuis en s’appuyant sur le modèle des classifications à facettes.
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