
Bonjour,	je	suis	donc	Francis	BEAU	
"Jeune"	doctorant	à	Valenciennes,	chez	Sylvie	Leleu-Merviel	(DeVisu).		
	
Si	je	suis	jeune	dans	le	monde	de	la	recherche	en	sciences	de	l’informaHon,	je	suis	en	
revanche	un	vieux	praHcien	en	maHère	d’informaHon	:	
	
J’ai	eu	plusieurs	vies	avant	celle	là	:	
Une	première	comme	officier	de	marine,	spécialisé	dans	les	transmissions.	Elle	m’a	
permis	de	meOre	en	praHque	une	formaHon	d’ingénieur	et	le	concept	dit	
«	scienHfique	»	d’informaHon	(Shannon	et	les	autres).	
	
Puis,	une	seconde	carrière	dans	l’exploitaHon	du	renseignement	militaire	au	cours	de	
laquelle	j’ai	pu	acquérir	une	longue	praHque	des	systèmes	d’informaHon,	dans	un	
méHer	non	plus	d’ingénieur,	mais	de	rédacteur	(ou	d’analyste),	méHer	assez	proche	
de	celui	de	journaliste	d’invesHgaHon,	voire	même	de	celui	de	chercheur.	
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Ma	communica*on	se	développe	en	7	points	:		
Le	premier	pour	poser	le	problème,	qui	ouvre	sur	quelques	considéraHons	
théoriques,	à	commencer	(point	2)	par	le	vocabulaire	qu’il	faut	bien	préciser,	la	
mémoire	(point	3)	et	tous	ses	ingrédients	qui	parHcipent	à	la	construcHon	du	sens,	
puis	les	noHons	d’épistémè	(point	4)	et	de	doxa	(point	5)	qui	en	éclairent	le	
foncHonnement.	
	
Mais	ceOe	étude	très	théorique	n’aurait	à	son	tour	aucun	sens	si	elle	n’obéissait	pas	à	
une	volonté,	qui	s’exprime	(point	6)	dans	des	applicaHons,	celles-là	bien	praHques,	
dont	les	méHers	de	l’informaHon	éprouvent	un	besoin	croissant.	
	
Les	développements	théoriques	de	ceOe	communicaHon	ont	donc	pour	principale	
ambiHon	(point	7)	celle	de	légiHmer	l’originalité	d’une	démarche	essenHellement	
méthodologique	qui	va	ainsi	à	contre-courant	d’une	tendance	générale	à	la	
suprémaHe	incontestée	de	la	technique.	
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Tout	d’abord	la	probléma*que	:	
		
Comment	concevoir	une	stratégie	de	gesHon	de	l’informaHon	efficace	faisant	sens	de	
données	recueillies	massivement	?	
	
Autrement	dit	comment	disHnguer	informaHon	et	données	?	
	
"Faire	parler	ses	données"	!		
	
Quelle	que	soit	la	forme	que	peut	prendre	ceOe	expression,	«	faire	sens	de	ses	
données	»,	«	donner	du	sens	à	ses	données	»,	il	s’agit	bien	là	d’une	affaire	de	sens.	
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La	quesHon	du	sens	est	au	cœur	du	problème	en	maHère	d’uHlisaHon	des	données.		
	
Le	sens	c’est	un	triptyque	:	les	5	sens	+	1	(les	capteurs	ou	instruments	de	collecte	des	
données	en	récepHon)	,	le	sens	de	la	flèche	(en	concepHon)	et	la	significaHon	(qui	
permet	l’émission	d’un	signal).	
	
Ceci	à	un	tel	point	que	cela	vient	transformer	la	percepHon	que	l’on	a	de	leur	
silhoueOe	!	Celle-ci	passerait	de	«	grosse	»	à	«	épaisse	»,	tout	au	long	d’un	processus	
de	construcHon	de	sens	qui	passe	par	un	stade	intermédiaire,	indiquant	
paradoxalement	plus	de	finesse	ou	«	d’intelligence	».	
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De	tels	qualificaHfs	aOribués	à	la	donnée	traduisent	bien,	l’énormité	des	gisements	
de	données	auxquels	nous	sommes	désormais	confrontés,	ainsi	que	les	formidables	
capacités	de	calcul	dont	nous	disposons	pour	les	traiter.		
	
Mais	ils	conduisent	à	s’interroger	sur	la	terminologie	en	vigueur	pour	désigner	d’un	
même	nom	des	réalités	sensiblement	différentes.	La	donnée	change	en	effet	de	
statut	selon	la	nature	du	traitement	qui	lui	est	appliqué	:	
de	l’observaHon	sélecHve	et	du	calcul	algorithmique	portant	sur	de	simples	traces	
numériques	en	quanHté	massive,		
on	passe	tout	d’abord	par	un	traitement	plus	fin,	semblable	à	celui	de	la	pensée	qui	
émane	de	l’intuiHon,	et	à	celui	de	l’interprétaHon	analogique	qui	s’appuie	sur	la	
visualisaHon	d’une	idée.	
	
Le	traitement	débouche	enfin	sur	l’énonciaHon	linguisHque	d’un	jugement	de	nature	
dialecHque	par	agrégaHon	d’informaHons	plus	substanHelles.	
	
On	voit	bien	que	le	mot	«	donnée	»	n’est	qu’une	formulaHon	parHculière	de	ce	
concept	d’informaHon	si	difficile	à	définir.		
Dès	lors	qu’elle	a	été	massivement	recueillie	par	le	système,	la	donnée	se	transforme	
méthodiquement,	pour	générer	une	informaHon	substanHelle	suscepHble	d’être	
communiquée.	
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Pour	fixer	le	vocabulaire,	on	peut	tout	d’abord	dire	que	«	le	Big	data	est	au	thick	
data	ce	que	la	luneOe	astronomique	est	à	la	bibliothèque	».	
	
Ce	sont	tous	les	deux	des	instruments	au	service	de	l’informaHon	:	instrument	de	
recueil	pour	l’un,	de	diffusion	pour	l’autre.	
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Sans	préjuger	des	progrès	des	ouHls	algorithmiques	dans	les	années	à	venir	
(visualisaHon	des	données,	IA,	«	apprenHssage	profond	»…),	observons	qu’il	ne	s’agit	
là	que	de	progrès	techniques	appliqués	aux	instruments	de	la	connaissance.		
	
Il	en	a	été	de	même	par	le	passé	avec	la	luneOe	astronomique	qui	a	permis	un	bond	
significaHf	en	maHère	de	recueil	des	données,	ou	avec	la	bibliothèque,	en	maHère	de	
diffusion	des	savoirs.	
	
Dans	un	monde	dominé	par	la	technique,	il	semble	important	de	na	pas	focaliser	sur	
les	seuls	instruments	que	la	technologie	nous	propose	(voire	quelque	fois	nous	
impose),	en	s’intéressant	d’abord	au	besoin	opéraHonnel	qui	donne	sens	à	
l’informaHon	dans	l’acHon,	et	à	la	volonté	qui	l’anime.		
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Ce	qui	nous	amène	à	nous	intéresser	de	plus	près	à	la	construcHon	du	sens	dans	le	
système	qui	est	en	réalité	assimilable	à	une	mémoire.	
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A	parHr	d’une	observaHon	et	d’un		traitement	numérique	en	entrée,	dont	les	
performances	s’améliorent	avec	les	progrès	de	la	technique,	on	souhaite	abouHr	en	
sorHe	à	un	produit	dialecHque	(un	jugement).		
	
De	la	foncHon	staHsHque	de	traitement	des	«	données	de	masse	»	en	entrée,		
à	la	foncHon	documentaire	d’agrégaHon	des	«	données	substanHelles	»	en	sorHe,		
en	passant	par	la	foncHon	cogniHve	de	traitement	des	«	données	intelligentes	»,	ce	
travail	est	celui	de	la	mémoire.		
	
J’en	ai	décrit	quelques	grandes	lignes	dans	une	communicaHon	récente	portant	
sur	construcHon	de	sens	dans	un	système	d’informaHon	envisagé	comme	une		
mémoire	collecHve	:	Ce	schéma	en	résume	l’essenHel.	
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J’y	rassemblais	sous	le	terme	générique	d’informaHon	:	
–	la	donnée	en	entrée	du	système	;	
–	la	connaissance,	sorte	de	genèse	d’une	idée	composée	à	parHr	de	différentes	
informaHons	en	perpétuelle	transformaHon	dans	le	système	;	
–	et	le	savoir,	en	sorHe,	produit	de	la	rencontre	d’une	connaissance	avec	un	sujet	qui	
donne	sens	à	son	acHon	en	l’éclairant.	
	
Dans	une	logique	de	communicaHon	impliquant	un	émeOeur	et	un	récepteur	(un	
donateur	et	un	donataire),	quelle	que	soit	sa	posiHon	dans	le	processus	de	
construcHon	de	sens,	et	quel	que	soit	son	mode	de	traitement,	automaHque	ou	
intellectuel,	l’informaHon	est	considérée	comme	une	donnée		du	problème	par	le	
récepteur.	Celui-ci	devient	progressivement	concepteur	en	donnant	sens	à	la	donnée	
pour	en	faire	une	connaissance	intelligible,	puis	un	savoir	en	lui	donnant	de	la	
consistance	ou	de	«	l’épaisseur	»	dans	sa	mémoire	
	
D’où	l’usage	courant	de	la	noHon	de	data,	qui	ne	Hent	malheureusement	pas	compte	
du	degré	d’élaboraHon	de	l’informaHon	qu’elle	désigne	(simples	traces	numériques	
isolées	ou	massives,	connaissances	ou	savoirs,	voire	même	documents	élaborés).		
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Pour	préciser	ces	différentes	noHons	qui	interviennent	dans	la	construcHon	du	sens,	
on	peut	s’appuyer	sur	leurs	origines	grecques	que	l’on	retrouve	en	parHculier	chez	
Aristote	dans	la	noHon	d’épistêmê,	reprise	plus	tard	par	Michel	Foucault.	
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Nous	considérons	donc	la		mémoire	comme	un	système	d’informaHon	dont	nous	
avons	modélisé	le	foncHonnement	pour	l’étendre	à	une	mémoire	collecHve.		
	
On	peut	revenir	à	la	source	de	la	Grèce	anHque	et	à	la	noHon	d’épistêmê.	Tantôt	
traduite	par	le	mot	«	science	»,	tantôt	par	le	mot	«	savoir	»,	elle	s’applique	chez	
Aristote	:		
-	à	la	science	théorique	(theôría)	exercée	avec	discernement	ou	sagesse	(sophia),		
-	prolongée	par	la	science	praHque	(praxis)	exercée	avec	méthode,	sagacité	ou	
prudence	(phronesis),		
-	puis	par	la	science	producHve	(poïésis)	exercée	avec	habileté	ou	technique	(technè).		
	
Dans	notre	système	d’informaHon	et	de	communicaHon,	on	retrouve	:		
-	en	entrée	le	récepteur	qui	observe	avec	discernement	une	informaHon	qui	est	une	
donnée	de	son	problème,		
-	en	sorHe,	un	émeOeur	qui	produit	avec	habileté	une	informaHon	substanHelle,	
-	en	passant	par	un	concepteur	qui	élabore	avec	méthode	une	nouvelle	informaHon	
intelligible.	
	
C’est	donc	tout	naturellement	sur	ceOe	méthode	que	nous	avons	fait	porter	notre	
effort	pour	améliorer	les	praHques.		
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En	effet,	l’épistémè,	entendue	au	sens	que	Michel	Foucault	lui	donne	dans	Les	mots	et	les	choses,	c’est-à-dire	comme	la	pensée	
ou	le	discours	scienHfique	d’une	époque,	est	illustré	par	trois	grands	moments	de	la	culture	occidentale	:		
-	la	Renaissance	avec	l’invenHon	de	l’imprimerie,		
-	la	période	Classique	avec	ses	académies,		
-	puis	l’époque	Moderne	qu’il	craint	de	voir	évoluer	vers	une	dispariHon	de	l’homme	qui	"s’effacerait,	comme	à	la	limite	de	la	
mer	un	visage	de	sable".		
	
Pour	éviter	que	ces	craintes	ne	se	concréHsent,	nous	pensons	qu’il	faut	désormais	dépasser	la	seule	dimension	numérique	de	la	
science	et	une	vision	de	la	technique	exclusivement	instrumentale	qui	domine	l’épistémè	moderne.	Il	faut	en	effet	selon	nous	
dépasser	ceOe	vision	réductrice	de	la	technique	(étymologiquement	:	habileté	à	produire),	limitée	à	une	simple	habileté	
instrumentale	(même	"augmentée")	qui	s’applique	en	maHère	d’informaHon	à	la	collecte	des	données	(instruments	
d’observaHon),	à	leur	traitement	(machines	à	calculer)	ou	à	leur	partage	et	à	leur	diffusion	(systèmes	de	gesHon	électronique	
des	documents).	La	percepHon	que	nous	avons	de	la	technique	ou	de	la	technologie,	terme	souvent	abusivement	employé	pour	
désigner	un	ensemble	de	mécanismes	industriels	suscepHbles	d’augmenter	nos	capacités,	doit	s’élargir	à	toute	la	gamme	
d’objets	que	l’homme	a	la	faculté	de	produire	avec	habileté	:	objets	physiques	(instruments)	et	numériques	(algorithmes)	bien	
sûr,	mais	également	objets	dialecHques	(jugements)	fondés	sur	l’analogie.	Si	le	progrès	industriel,	depuis	la	maîtrise	du	feu	par	
l’homme	préhistorique,	a	permis	d’augmenter	nos	capacités	physiques,	dans	des	proporHons	que	les	deux	derniers	siècles	ont	
accrues	de	manière	impressionnante,	l’essor	colossal	en	cours	des	capacités	de	calcul	liées	à	l’informaHque	et	des	capacités	de	
diffusion	liées	aux	télécommunicaHons	numériques	ne	doit	pas	nous	leurrer	au	point	d’en	oublier	l’importance	de	l’homme	et	
de	sa	praHque	(praxis)	associée	à	une	prudence	(phronesis)	salutaire.	Il	faut	pour	cela	donner	la	priorité	à	la	méthode	pour	
l’élaboraHon	d’une	pensée	perHnente	et	l’expression	d’un	jugement	adapté	à	une	prise	de	décision	habile	dans	l’incerHtude	
inhérente	à	l’acHon,	et	éviter	de	confondre	calcul	et	jugement	ou	algorithme	et	dialecHque.	Le	calcul	et	les	algorithmes	qui	le	
portent	ne	sont	que	des	instruments	d’observaHon	des	faits	au	service	de	la	théorie	(theôría)	ou	de	recueil	des	données	d’un	
problème	avec	discernement	(sophia)	en	réponse	à	un	besoin	qui	fait	sens	dans	une	mémoire	ayant	pour	foncHon	praHque	
(praxis)	la	concepHon	méthodique	(phronesis)	d’une	informaHon	perHnente	"en	forme"	de	connaissance	et	la	diffusion	d’un	
produit	(poïésis)	"en	forme"	de	savoir	desHné	à	"augmenter"	notre	habileté	(technè)	à	décider	dans	l’acHon	par	nature	
incertaine.	
La	prévoyance	prométhéenne	ne	doit	pas	se	limiter	à	la	raison	instrumentale,	c’est-à-dire	au	feu	dérobé	à	Héphaïstos	et	à	la	
connaissance	des	arts	volée	à	Athéna,	mais	s’étendre	avec	l’aide	d’Hermès	à	la	raison	non	pas	seulement	instrumentale	mais	
proprement	scienHfique,	c’est-à-dire	au	sens	du	juste,	sans	toutefois	céder	par	manque	de	sagesse	aux	sirènes	de	dérives	
utopiques	telles	que	certaines	visions	transhumanistes		de	"l’homme	augmenté",	ni	aux	cauchemars	de	leurs	versions	
dystopiques.	
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C’est	dans	l’esprit	de	ceOe	épistémè	foucaldienne,	que	nous	appelons	de	nos	vœux	
une	période	post-moderne	redonnant	à	la	méthodologie	toute	sa	place	aux	côtés	
d’une	technologie	dont	on	ne	considère	plus,	dans	la	période	moderne,	que	la	
dimension	numérique	qui	écrase	sa	dimension	analogique	pourtant	tellement	
incontournable.		
	
Nous	nous	appuierons	pour	cela	sur	une	noHon	complémentaire	de	l’épistêmê	chez	
Aristote,	la	doxa,	mot	que	certains	auteurs	traduisent	par	endoxe.	
	
L’endoxe	est	à	l’intuiHon	ce	que	la	langue	est	à	la	pensée	:	une	réponse	analogique	à	
la	quesHon	du	sens.	
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Chez	Aristote,	la	doxa	est	une	idée	partagée	par	tous	"ou	la	plupart"	parce	qu’elle	
répond	à	une	aOente	des	sages,	pour	faire	progresser		
le	savoir	théorique	avec	discernement,		
les	savoir-faire	praHques	avec	méthode,	
et	leurs	réalisaHons	avec	habileté.	
	
On	peut	ainsi	dire	qu’elle	est	complémentaire	de	l’épistêmê,	c’est-à-dire	du	savoir	
théorique	et	de	la	sagesse	associée,	qu’elle	fait	progresser	pour	développer	une	
méthode,	puis	réaliser	un	nouveau	produit	dont	une	des	formes	peut	être	une	
nouvelle	doxa	dans	une	sorte	de	boucle	de	rétroacHon	revenant	à	l’observaHon	pour	
améliorer	les	praHques	et	développer	de	nouvelles	techniques.	
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L’endoxe	est	l’élément	central	de	la	construcHon	de	sens	dans	notre	mémoire	
collecHve.	Elle	façonne	l’intuiHon	collecHve	comme	la	langue	condiHonne	la	pensée	
individuelle,	en	réponse	à	une	aOente.		
	
Face	à	une	masse	de	données	à	exploiter	en	constante	augmentaHon,	elle	doit	faire	
évoluer	l’épistémè	actuelle	pour	permeOre	de	concevoir	une	connaissance	intelligible	
et	émeOre	un	savoir	substanHel.	L’épistémè	moderne	est	en	effet	fondée	sur	une	
technè	numérique	omniprésente,	dont	on	observe	dans	nos	systèmes	d’informaHon,	
qu’elle	bouscule	profondément	la	foncHon	documentaire.		
	
Entre	une	foncHon	staHsHque	en	pleine	effervescence	et	une	foncHon	documentaire	
à	vocaHon	collecHve	de	transport	de	sens	dans	un	espace-temps	de	plus	en	plus	
contracté	par	les	NTIC,	c’est	la	foncHon	cogniHve	qui	est	à	la	manœuvre.	On	est	là	au	
cœur	des	problèmes	d’organisaHon	des	connaissances	en	environnement	
électronique.		
	
C’est	aussi	quelque	part,	le	sujet	de	notre	colloque	«	du	big	data	au	thick	data	».	
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La	nouvelle	épistémè	doit	ainsi	pouvoir	reposer	sur	un	corpus	méthodologique	
consistant,	dont	un	des	objecHfs	pourra	être	d’organiser	le	foncHonnement	d’une	
mémoire	collecHve.	Le	document	électronique	(adjecHf	que	je	préfère	à	"numérique"	
afin	de	se	démarquer	de	la	dominaHon	informaHque)	est	amené	à	y	jouer	tout	son	
rôle,	qui	est	essenHel	dans	le	processus	de	construcHon	de	sens.		
	
Il	nous	faut	donc	donner	à	ceOe	épistémè	«	post-moderne	»	toute	la	consistance	de	
la	dimension	analogique	d’un	discours	plus	dialecHque,	mais	pas	moins	scienHfique	
pour	autant,	en	revenant	avec	Aristote	à	la	source	de	la	Grèce	anHque	et	à	un	mode	
de	pensée	plus	géométrique	qu’algébrique.		
	
Si	les	traitements	numériques	semblent	donc	parfaitement	adaptés	au	passage	de	la	
foncHon	staHsHque	à	la	foncHon	cogniHve,	et	encore	loin	d’avoir	épuisé	toutes	leurs	
ressources	en	la	maHère,	le	passage	de	la	foncHon	cogniHve	à	la	foncHon	
documentaire	semble	quant	à	lui	plus	adapté	à	un	traitement	de	nature	analogique.	
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Pour	s’en	convaincre,	on	peut	s’appuyer	sur	ce	que	l’on	observe	du	foncHonnement	
de	la	langue	dans	la	mémoire	individuelle.	Contrairement	au	calcul	qui	fait	de	la	
mémoire	des	ordinateurs	un	ouHl	numérique	dédié	au	traitement	des	données,	la	
langue	est	en	effet	un	ouHl	que	l’on	peut	dire	analogique	pour	indiquer	le	fait	qu’elle	
procède	par	analogies,	c’est-à-dire	en	entretenant	un	rapport	de	ressemblance	avec	
les	objets	qu’elle	manipule.	C’est	elle	qui	condiHonne	la	pensée		et	fait	de	notre	
mémoire	spécifiquement	humaine	un	système	analogique	dédié	à	l’exploitaHon	
d’une	informaHon	qui	s’agrège	dans	un	discours.		
	
C’est	donc	aussi	une	langue	(ou	un	langage	documentaire)	qui	va	faire	de	notre	
mémoire	collecHve	un	système	analogique	dédié	à	l’exploitaHon	d’une	informaHon	
qui	s’agrège	dans	des	documents	assurant	une	foncHon	sociale	de	transport	de	sens	
entre	individus,	à	la	fois	dans	l’espace	et	dans	le	temps.		
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La	méthode	que	nous	meOons	en	œuvre	pour	organiser	le	foncHonnement	de	notre	
mémoire	repose	ainsi	sur	l’alimentaHon	de	dossiers	électroniques,	structurés	par	un	
langage	documentaire	évoluHf	et	accessible	à	tous,	et	un	plan	méthodiquement	
composé,	dans	une	mémoire	collecHve,	comme	nos	pensées	le	sont	par	la	langue	et	
le	discours,	dans	notre	mémoire	individuelle.		
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Plus	d’1/2	siècle	après,	il	semble	que	ceOe	prédicHon	d’Eric	de	Grolier	n’ait	pas	pris	
une	ride.	On	peut	reprendre	à	notre	compte	l’hypothèse	qu’elle	pose.	
	
Le	problème	est	toujours	«	de		trouver	un	langage	documentaire	ra@onnel	et	
normalisé	»,	s’inspirant	au	moins	autant	«	des	procédés	d’expression	des	langues	
naturelles	(…)	que	des	systèmes	de	classifica@on	».	
	
Nous	avons	donc	conçu	notre	système	d’informaHon	documentaire	comme	une	
mémoire	collecHve	à	l’usage	d’une	communauté	professionnelle	réunie	par	l’exercice	
d’une	fonc*on	commune,	nécessitant	l’usage	d’un	"langage	commun".		
	
(administraHon,	entreprise	ou	toute	autre	organisaHon	consacrée	à	la	praHque	
d’acHvités	concourant	à	la	réalisaHon	d’un	objecHf	commun).	
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Toute	informaHon	appréhendée	par	la	communauté	est	une	donnée	entrant	dans	le	
système	en	réponse	à	un	besoin.	Elle	se	transforme	en	connaissance	organisée,	pour	
faire	sens	dans	la	mémoire,	puis	en	savoir,	porté	par	des	documents	organisés	en	
dossiers	dans	un	plan	structuré	selon	"un	langage	commun	raHonnel	et	normalisé",	
non	pas	peut-être	"à	l’échelle	internaHonale",	comme	le	suggère	Grolier,	mais	au	
moins	à	celle	de	la	collecHvité	concernée.		
	
Le	processus	de	construcHon	de	sens	dans	notre	mémoire	collecHve	obéit	à	une	
grammaire	dont	la	logique	s’inspire	de	celle	qui	structure	la	langue	dans	notre	
mémoire	individuelle.	
	
CeOe	grammaire	permet	de	façonner	une	intuiHon	collecHve,	puis	d’organiser	une	
langue	commune		pour	former	une	pensée	collecHve	en	réponse	à	un	besoin	
opéraHonnel.		
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La	phrase	y	est	commandée	par	la	foncHon	exprimée	par	un	verbe	impliquant	
successivement	:	
un	sujet	qui	lui	est	"subordonné"	et	exerce	la	dite	foncHon,		
et	des	objets	"placés	devant"	comme	autant	de	buts	à	aOeindre,	sur	lesquels	s’exerce	
la	foncHon.		
	
Elle	se	compose	de	plusieurs	proposiHons	qui	s’arHculent	entre	elles	dans	une	
relaHon	de	subordinaHon	verHcale	entre	sujets	qui	exercent	chacun	un	rôle	
foncHonnel	sur	des	objets	dans	une	relaHon	de	parHHon	horizontale.			
	
Le	plan	que	nous	composons	à	parHr	de	ceOe	grammaire	s’appuie	sur	un	mode	de	
classificaHon	inspiré	du	modèle	à	faceOes	de	Ranganathan	dont	j’ai	défendu	
l’originalité	dans	un	arHcle	récent.	(FaceOes	et	systèmes	d'informaHon	:	une	
approche	de	la	classificaHon	focalisée	sur	un	besoin	de	savoir	pour	agir.	De	la	théorie	
à	la	pra@que	:	la	classifica@on	à	faceMes	revisitée,	Les	Cahiers	du	Numérique		2017/1	
(Vol.	13),	Ed.	Lavoisier)	
	
Notre	grammaire	combine	l’uHlisaHon	d’une	structure	hiérarchique	à	6	faceOes	avec	
une	parHHon	horizontale	à	6	focus.	Elle	est	conçue	à	l’image	de	ce	que	nous	pouvons	
observer	de	nos	modes	naturels		de	percepHon	qui	est	aussi	celle	de	la	démarche	
scienHfique	selon	Aristote.	La	vue,	le	toucher	et	le	goût	permeOent	l’observaHon	et		
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Quels	sont	enfin	les	enjeux	et	les	perspecHves	de	notre	projet	?	
	
Je	vous	livrerai	ici	deux	citaHons.	
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La	première,	de	juillet	2015,	est	du	Général	Jean	Rannou,	ancien	chef	d’état-major	de	
l’armée	de	l’air	française.		La	technologie				"n’est	pas	la	solu@on"	pour	"les	analystes"	
…				"quand	les	inten@ons	des	adversaires	restent	inaccessibles".	Les	progrès,	qui	
étaient	censés	suppléer	les	capacités	des	hommes,	voire	les	remplacer,	leur	donnent	
en	réalité	une	place	plus	importante	en	termes	de	responsabilité	et	plus	exigeante	en	
termes	de	compétences.	C’est	là	tout	l’enjeu	de	notre	projet	:	donner	aux	hommes	les	
moyens	méthodologiques	pour	répondre	à	des	exigences	de	plus	en	plus	fortes	en	
raison	des	formidables	progrès	technologiques	auxquels	ils	sont	confrontés.	
	
La	seconde	citaHon	est	d’un	grand	mathémaHcien	contemporain,	Cédric	Villani	en	
avril	2016	:	Mais	si	la	machine,	nous	dit-il,	n’est	pas	capable	de	trouver	et	d’avoir	
l’intui@on	de	la	direc@on	vers	où	aller,	elle	va	se	retrouver	piégée	par	cet	océan	de	
possibles	».	
	
L’énorme	intérêt	suscité	par	le	phénomène	des	big	data,	qui	restent	malgré	tout	en	
demande	«	d’épaisseur	»,	nous	donne	un	assez	bon	exemple	de	l’insuffisance	de	ce	
«	tout-numérique	»	qui	domine	le	paysage	actuel.	Il	jusHfie	en	tout	cas	selon	moi	
ceOe	recherche	"d’épaisseur"	que	le	recours	à	la	noHon	de	"thick	data"	illustre	bien	
et	que	l’effort	méthodologique	que	nous	avons	entrepris	a	l’ambiHon	de	saHsfaire	en	
donnant	du	sens	aux	données	grâce	à	l’intuiHon	qui	doit	être	aux	gouvernes	pour	
savoir	"vers	où	aller	».	
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