
Remettre de l’humain des SIC dans les TIC 
Enjeux et apports des recherches en humanités numériques 

Pour une théor i e  s c i ent i f ique de  l ’ in format ion qui  
s ’ in téresse  p lus  aux prat iques  des  hommes de  l ’ar t  

qu’aux te chniques  numér iques ,  a f in  de  concevo ir  de  
vér i tab les  sys t èmes d ’ in format ion documentaires  

adaptés  «  aux beso ins  de  chacun » 

Afin de légitimer une approche des systèmes d’information empruntant plus aux 
sciences humaines qu’aux sciences de l’ingénieur, nous présentons ici les 
principes d’une méthode opérationnelle de recherche et de partage de 
l’information, dont l’instrument principal n’est pas le support numérique 
gestionnaire de données massives, ni l’intelligence artificielle pourvoyeuse 
d’informations nouvelles, mais le document électronique recueil de 
connaissances et de savoirs humains. L’exploitation de l’information y est 
envisagée comme un sport d’équipe, dans un système de classification à six 
facettes fondé sur une grammaire impliquant le lieu et le temps, à l’image des 
cinq sens complétés par l’intuition qui fédère l’ensemble. L’enjeu est d’améliorer 
la pratique du système par une communauté organisée autour d’une fonction 
commune qui donne sens à son jeu collectif. À l’heure des technologies 
numériques et du web sémantique, nous avons donc fait le choix délibéré de 
faire appel à une théorie de l’information, ancrée dans les humanités de la 
pensée, de la langue et de la grammaire qui l’organise, plutôt que dans 
l’ingénierie du calcul et des algorithmes qui le programment. Nous voulons 
affirmer ainsi la nécessité d’une distinction claire entre logique et algorithmique, 
entre sciences humaines et sciences de l’ingénieur, entre l’humain et l’automate 
ou entre théorie de l’information et théorie de la communication. Une telle 
démarcation n’est possible qu’à condition de se donner les moyens d’une 
interdisciplinarité forte, dont nous souhaitons montrer, que les méthodes de 
partage dynamique de l’information documentaire présentées ici peuvent être 
l’instrument. 
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1. Introduction 

La mémoire est un lieu de « 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 » 
(Serres, 2007). Au cœur de cette « révolution culturelle et cognitive » du 
« numérique » qui, après celles de « l’écriture » et de « l’imprimerie », et comme 
elles, donne à la mémoire une dimension collective, on trouve le document1, cet 
instrument de transmission de sens impliquant un maître et un élève, un auteur 
et un lecteur, une origine et un destinataire, ou un émetteur et un récepteur. 
Une mémoire collective est un système d’information (aujourd’hui numérique), 
confronté désormais à un phénomène de « surabondance » : « nous ne savons 
pas encore optimiser la distribution de cette information pour qu'elle soit 
appropriée aux besoins de chacun » (Babinet, 2016). 

La pratique d’un système d’information est un jeu collectif impliquant des 
acteurs qui œuvrent à la réalisation d’un objectif commun, dans l’exercice d’une 
fonction qui donne sens à leur action collective. Une erreur à ne pas commettre 
pour penser ce système d’information serait de s’appuyer sur une théorie de 
l’information limitée à un problème de transmissions et de conditionnement 
physique du signal ou de traitement mathématique des données, dans un 
système réduit à des échanges entre émetteurs et récepteurs ou à des calculs 
statistiques destinés à accumuler et à traiter toujours plus de données.  

Avec ses sensations qui forment l’intuition répondant à un besoin de sens, et 
tous ses affects, l’homme demeure au cœur du système d’information. Notre 
expérience de ce jeu collectif dont le document est le principal instrument, a 
conduit à la réalisation d’un système opérationnel de planification de l’activité 
documentaire d’une communauté réunie autour d’un besoin de savoir pour 
exercer sa fonction. Ce système est adossé à un outil « d’indexation analogique » 
fondé sur un langage documentaire et une « grammaire » qui l’organise, calquée 
sur une hiérarchie des sens, dont nous avons pensé utile d’approfondir les 
fondements scientifiques en puisant à la source des sciences humaines. 
L’homme étant au cœur du système, c’est en effet bien selon nous à ces 
dernières qu’il revient de théoriser cette expérience de jeu collectif.  

Elles peuvent pour cela s’appuyer sur une « science » de la documentation 
numérique qui pourrait être, « pour l’ordre à mettre dans les documents », « le 
prolongement de la Logique, qui est la science de l’ordre à mettre dans les 
idées » (Otlet, 1934). De la même manière, comme nous le verrons, que la 
biologie rassemble de nombreuses disciplines qui ont toutes pour objet les êtres 

                        
1 Du latin docere « enseigner ». 
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vivants et la vie, une telle « science » pourrait rassembler de nombreuses 
disciplines ayant pour objet les documents porteurs de sens ainsi que le sens lui-
même. 

Cette sorte de « sémiotique » numérique, dépasserait le statut de discipline 
autonome avec son épistémologie et ses méthodes propres qui déterminent la 
sémiotique classique. Elle serait ainsi une théorie du sens ou de ce qui en est 
porteur, cette « théorie des signes » dont nous parle Anne Beyaert-Geslin, 
faisant référence à une définition ancienne de la sémiotique que lui vaut « sa 
relation aux signes ». Si « les signes », ces outils « indispensables pour penser le 
monde et partager nos expériences », nous dit-elle à propos de la relation entre 
sémiotique et design, « ont pour enjeu la conservation de l’information et sa 
transformation en communication, cette vocation peut être élargie au travail de 
la conceptualisation » (Beyaert-Geslin, 2017). Une telle « sémiotique » couvrirait 
alors tout le champ épistémique aristotélicien, allant du concept théorique ou de 
l’observation (theôría) avec discernement (sophia), au produit (poïésis) technique 
(technè), en passant par la pratique (praxis) méthodique (phronesis). Elle 
permettrait ainsi d’éviter ce « cloisonnement disciplinaire des sciences face aux 
technologies de l’information et de la communication » caractéristique du 
« tournant numérique » récent (Heinderyckx, 2015), dénoncé par ce philosophe 
spécialiste des médias, en positionnant clairement les humanités au cœur de 
cette « révolution » numérique en cours dont le tropisme technologique mérite 
sans doute d’être tempéré. 

Au terme d’un « parcours à travers la littérature scientifique », dans un 
chapitre portant sur « quelques révisions du concept d’information » de son 
dernier ouvrage « La traque informationnelle », Sylvie Leleu-Merviel nous fait 
apparaître « l’évidence » d’une « véritable révision scientifique » au cœur de 
laquelle « se trouve le concept d’information », « depuis le tournant du siècle 
nouveau » (Leleu-Merviel, 2017). À la lumière de celle-ci, il semble qu’une 
approche de la chose scientifique (la « théorie de l’information ») de type 
mathématique ait été retenue. Celle-ci repose en effet sur une axiomatique 
formée de « postulats fondateurs » pour fonder un ensemble de propositions et 
de définitions à l’aide d’un raisonnement de type hypothético-déductif. Le 
raisonnement choisi part d’une interrogation sur la nature de l’information 
(« qu’est-ce qui est une information pour un individu particulier, dans une 
situation donnée, à un moment précis ? »). Pour y répondre, il commence par 
définir la « donnée » (un « enregistrement » socialement convenu « d’attributs »), 
pour introduire ensuite le « signal » (une « forme physique sous laquelle se 
transmet » la « donnée »), puis « l’information » (« tout signal » produisant « un 
effet »), pour enfin aboutir au « sens » (« effet produit par la réception du 
signal »), qui vise un « objectif » par l’intermédiaire du « message » dans une 
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« transmission du signal-support des données ». L’information est alors 
envisagée plus sous l’angle du processus ou de la fonction (qu’est-ce qui fait 
l’information ?), que sous celui de l’objet auquel elle se réfère (une information). 
Elle a tendance ainsi tout naturellement à se confondre, dans « un tressage 
inextricable » noté par l’auteur en introduction de son ouvrage, avec la 
communication qui est un processus de transmission de sens d’une mémoire à 
une autre (d’un émetteur à un récepteur ou d’un expéditeur à un destinataire).  

Dans une approche de la chose scientifique plus « épistémique » au sens 
d’Aristote qui distinguait la mathéma (science des grandeurs, des figures et des 
nombres), de l’épistêmê, à la fois savoir et vertu, c’est l’homme et ses valeurs plus 
que les grandeurs ou les nombres et leurs figures ou leurs relations (c’est-à-dire 
des « données » utiles à la solution de problèmes physiques ou économiques), 
qui doivent selon nous servir de base aux « postulats fondateurs » de la théorie. 
Nous ne partons donc pas de la donnée qui serait l’objet transmis par le signal 
dans un processus de communication, mais du « sens » qui est « l’effet produit 
par la perception d’un fait dans une mémoire », pour introduire le « signal » qui 
est « un fait porteur d’un sens déterminé », puis « l’information » qui est « du 
sens mis "en forme" » (Beau, 2015). Dans cette approche « épistémique » que 
nous avons adoptée, l’information est envisagée non plus comme un processus 
de transmission de sens d’une mémoire à l’autre dont le produit ne doit pas 
subir d’altération (ou le moins possible), mais comme un objet, le produit d’un 
processus de construction de sens (la « signifiance » chez Leleu-Merviel), qui ne 
se réalise pas d’une mémoire à l’autre, mais à l’intérieur d’une même mémoire, 
et mérite à ce titre d’être étudié tout à fait distinctement du processus de 
communication. Ce processus de construction de sens porté par la mémoire se 
situe en effet à l’exact opposé du processus d’altération subi par le produit dans 
un processus de communication. 

C’est donc sous l’angle plus global du processus de construction de sens 
dans une mémoire commune que nous envisageons les pratiques du jeu 
collectif, plutôt que sous celui de la transmission d’un signal d’une mémoire à 
l’autre (les passes entre les joueurs). 

2. Problématique : systèmes d’information ou systèmes informatiques ? 

S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. 
(Bachelard, 1970) 

Les spécialistes des transmissions ou des télécommunications, terme 
révélateur du caractère technicien de l’approche applicative souvent choisie 
pour aborder les problèmes de traitement de l’information, s’intéressent au 
signal et à son conditionnement physique pour une transmission optimale par 
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des machines, d’un point A vers un point B. Les informaticiens s’intéressent 
aux données et à leur traitement automatique par des machines destinées à 
suppléer l’homme dans toutes les tâches accessibles à des opérations purement 
calculatoires. Ce sont tous des ingénieurs dont les préoccupations théoriques 
répondent à des motivations éminemment techniques : leurs « productions », 
les applications qu’ils réalisent, sont des machines destinées à augmenter 
artificiellement les performances humaines. Les recherches en intelligence 
artificielle2, connaissant un essor nouveau avec le phénomène des big data, 
répondent aux mêmes préoccupations, qui ne sont pas les nôtres. La 
cybernétique3, placée sur le devant de la scène médiatique depuis que 
l’interconnexion des ordinateurs en réseau a composé un espace d’information 
et de communication mondial que l’usage a consacré sous le nom de 
cyberespace, faisant la fortune du préfixe « cyber », ne doit pas non plus 
détourner notre attention du facteur humain qui joue un rôle majeur dans le 
fonctionnement d’un système d’information. 

Dans son approche applicative consacrée à la mise en œuvre d’un système 
d’information, le chercheur en sciences de l’information et de la 
communication qui est un chercheur en sciences humaines et sociales, est 
amené quant-à-lui à s’intéresser au sens, plutôt qu’au seul signal et à son 
conditionnement. C’est l’effet produit par la réception du signal chez un sujet 
(le sens ou la signification) et, pour ce qui nous concerne ici, sa construction 
dans le cadre d’un jeu collectif mettant en scène les différents acteurs du 
système d’information qui fait l’objet de toute notre attention. Le champ 
d’application des sciences de l’information n’est pas technologique et 
instrumental, mais humain et social : c’est le jeu collectif qui fait l’objet de nos 
efforts applicatifs en matière de système d’information. L’ingénierie ou la 
technologie et leurs applications pratiques ne sont pas au cœur de nos 
préoccupations. Elles ne sont que des paramètres à prendre en compte parce 
qu’elles contribuent à faciliter le jeu collectif, comme le sont les évolutions 
techniques des matériels et autres équipements à la disposition des joueurs dans 
l’organisation de n’importe quel sport collectif. Mais, c’est bien l’organisation 
du jeu qui doit être au centre de nos travaux.  

                        
2 Ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de 
simuler l'intelligence (Définition de l'Encyclopédie Larousse), ou encore « ensemble de 
techniques permettant à des machines d’accomplir des tâches et de résoudre des 
problèmes normalement réservés aux humains et à certains animaux » (LeCun, 2016). 
3 Science qui utilise les résultats de la théorie du signal et de l'information pour développer une méthode 
d'analyse et de synthèse des systèmes complexes, de leurs relations fonctionnelles et des mécanismes de 
contrôle, en biologie, économie, informatique, etc. (Définition du Centre National de Ressources 
Textuelle et Lexicales, CNRTL). 
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3. Enjeux du système d’information 

La curiosité via ses fondements cognitifs est certainement l’un des facteurs adaptatifs 
les plus puissants de l’évolution humaine. (Picq, 2017) 

Pascal Pick nous livre une des clés de la créativité chez l’homme. La 
curiosité est « un levier fondamental de l'évolution humaine » qui « s’associe à 
une autre caractéristique humaine : son aptitude à faire des médiations 
symboliques » (c’est-à-dire, à formuler des correspondances analogiques) « avec 
le monde qui l’entoure ». « Toute science commence par observer, comparer et 
classer », « c’est comme cela qu’on passe des cabinets de curiosités à nos 
muséums d’histoire naturelle », « de même qu’on passe de l’alchimie à la chimie 
moderne avec la classification des éléments ». « Ce qui fait de nous des 
humains, c’est le fait de garder notre curiosité et notre créativité ». « Les 
algorithmes seront toujours plus puissants pour aller chercher, comparer, 
organiser, restituer des données », mais « notre atout majeur est notre cerveau 
droit, celui de la créativité, de l’émotion » (Picq, 2017).  

3.1.  Sensat ion ,  émot ion ,  in tu i t ion e t  c r éa t iv i t é  

Nous appellerons émotions les sensations considérées au point de vue affectif, c’est-à-
dire comme plaisir et douleurs, et nous réserverons le nom de sensations pour les 
phénomènes de représentation. (Janet, 1889) 

La recherche du plaisir et l’évitement de la souffrance sont deux sources 
fondamentales de motivation qui animent notre curiosité et donnent sens à nos 
actions. Ce sont les affects qui enclenchent chaque nouveau cycle de 
l’information dans nos mémoires en motivant une nouvelle observation 
répondant au besoin de sens qui anime le cycle, dans ce que Descartes décrit 
comme « un mouvement continu et ininterrompu de la pensée qui prend de 
chaque terme une intuition claire » (Comte-Sponville, 2001). Intueri, en latin, 
c’est voir ou regarder : l’intuition est une observation déclenchée par un besoin 
de sens dont l’émotion est la motivation profonde intervenant en amont de la 
volonté qui en est une version plus sophistiquée. Les algorithmes augmentent 
nos capacités de recherche, de comparaison, d’organisation et de restitution des 
données, ou de représentation, c’est-à-dire nos sensations au sens de Janet cité 
en exergue de ce paragraphe, mais l’émotion reste le moteur de la créativité ou 
de la curiosité et de ses fondements cognitifs à l’origine de l’intuition qui forme 
la pensée. 

Tandis que l’ingénieur se préoccupe, nous l’avons vu, des données et de la 
manière d’en traiter (informatique) ou d’en transmettre (télécoms) le plus 
possible, le plus vite possible, le plus loin possible et au moindre coût, le 
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chercheur en sciences humaines et sociales s’intéresse à leur ingestion, pour 
l’effet produit par le signal chez un sujet, qui répond à un besoin de sens, dans 
le cadre d’un jeu collectif. Ses développements applicatifs s’attacheront à 
l’amélioration du jeu, allant de la réception des données à la restitution d’un 
savoir commun en passant par l’élaboration d’une intuition collective qui fait 
sens pour le jeu collectif, plutôt qu’à la performance des outils de traitement et 
de transmission des données. Ainsi envisagée par les sciences humaines et 
sociales comme un sport d’équipe, le partage de l’information a pour 
instrument principal le document porteur de sens.  

L’enjeu est ici de s’intéresser aux pratiques documentaires (praxis) de la 
communauté organisée autour d’une fonction qui donne sens à son jeu 
collectif, avant de s’attaquer à la réalisation technique de produits (poïésis) 
destinés à en améliorer l’efficacité. Pour transmettre en effet le produit d’une 
« intelligence » artificielle élaborée par des machines qui traitent des données 
par le calcul, à une intelligence humaine qui exploite de l’information, il nous 
faut bien en passer par le document. Même sous la forme électronique qu’il 
revêt désormais la plupart du temps à l’heure des réseaux numériques, celui-ci 
demeure en effet l’interface incontournable entre la donnée, qui est numérique 
ou de nature à être numérisé, et l’information accessible à la pensée humaine 
exprimée par la langue sous forme d’idées, qui sont par essence analogiques. 

3.2 La documenta t ion ,  app l i ca t ion  pra t ique  d ’une  théor i e  de  l ’ in format ion 
r enouant  ave c  l ’a cadémisme de  l ’ ép i s t émè c lass ique  

En plein cœur d’une révolution numérique qui bouscule profondément des 
usages patinés par plusieurs millénaires de pratique épistémique, le document 
nous semble ainsi devoir être un sujet essentiel de réflexion théorique, pour 
faire face aux dangers d’une technicité souvent mal maîtrisée, et concevoir une 
théorie de l’information délibérément ancrée dans une « épistémè » au sens de 
Foucault (1966), que l’on pourrait qualifier de post-moderne. Les 
approfondissements théoriques que nous avons proposés dans nos travaux 
précédents (Beau, 2016 ; 2017) avaient pour seule ambition l’amélioration des 
pratiques documentaires appliquées à l’organisation d’une mémoire collective. 
Paul Otlet proposait dès 1934 la création d’une science ayant pour premier 
objectif de « promouvoir des recherches nouvelles destinées surtout à 
approfondir le pourquoi théorique de certaines pratiques de l’expérience », qu’il 
proposait de baptiser bibliologie ou documentologie. Celle-ci aurait dû selon lui 
« rapprocher et coordonner » différentes « sciences particulières » (« rhétorique, 
bibliothéconomie, bibliographie, imprimerie », disciplines auxquelles on 
rajouterait volontiers de nos jours l’édition numérique) « en une science 
générale ». Elle aurait ainsi embrassé « l’ensemble systématique classé des 
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données relatives à la production, la conservation, la circulation et l’utilisation 
des écrits et des documents de toute espèce », un peu comme la biologie en son 
temps avait rassemblé de nombreuses sciences « qui avaient toutes pour objet 
les êtres vivants et la vie (anatomie, physiologie, botanique, zoologie) » (Otlet, 
1934).  

La « documentologie » se proposait selon son promoteur : 
« d’élaborer les données scientifiques et techniques relatives à un quadruple objet : 
1° l’enregistrement de la pensée humaine et de la réalité extérieure en des éléments de 
nature matérielle dite documents ;  
2° la conservation, la circulation, l’utilisation, la catalographie, la description et 
l’analyse de ces documents ;  
3° l’établissement à l’aide de documents simples, de documents plus complexes, et à 
l’aide de documents particuliers, d’ensemble de documents ;  
4° au degré ultime, l’enregistrement des données de plus en plus complet, exact, précis, 
simple, direct, rapide, synoptique, de mode à la fois analytique et synthétique ; suivant 
un plan de plus en plus intégral, encyclopédique, universel et mondial » (ibid., p. 10). 

Le créateur avec Henri La Fontaine de la classification décimale universelle 
(CDU), ajoutait :  

« Le chaos du livre et des documents appelle de nos jours une science qui obvierait au 
mal de la documentation devenue désordonnée, répétitive, contradictoire, un mal 
comparable sous certains aspects à celui des Rhéteurs dont Aristote finit par 
triompher. Cette science serait pour l’ordre à mettre dans les documents le 
prolongement de la Logique, qui est la science de l’ordre à mettre dans les idées. Quels 
que soient les abus auxquels donnera lieu infailliblement la nouvelle science, son utilité 
et sa nécessité sont incontestables. » (ibid., p. 27). 

Si cette ambitieuse proposition, dont l’exposé détaillé peut sembler 
aujourd’hui quelque peu daté, ne s’est pas concrétisée, le besoin auquel 
pourraient répondre des techniques relatives à ce quadruple objet n’a pas quant-à-
lui disparu. Il demeure même d’une brûlante actualité dans notre société dite 
« de l’information », malgré les immenses possibilités offertes par les techniques 
numériques. Sans aucune prétention à l’universalité dont Otlet avait pourtant 
l’ambition dans le cadre d’une nouvelle donne scientifique, le système 
d’information documentaire dont nous proposons le principe applicable à de 
nombreux domaines pratiques, a néanmoins pour objectif justement, de fournir 
à une collectivité rassemblée autour d’une fonction commune, une aide efficace 
pour un enregistrement des données de plus en plus complet, exact, précis, simple, direct, 
rapide, synoptique, à la fois analytique et synthétique, couvrant l’intégralité de ses besoins 
identifiables et permettant l’élaboration et l’exploitation d’une pensée commune 
grâce au regroupement de documents particuliers en ensembles complexes de documents 
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simples. Sans non plus prétendre ainsi relever d’une nouvelle donne scientifique, 
notre proposition fonde néanmoins son aspect novateur, non pas sur 
l’innovation technologique caractéristique de la modernité actuelle, mais sur une 
démarche résolument scientifique destinée à approfondir le pourquoi théorique de 
certaines pratiques de l’expérience. 

Sans prétendre donc le moins du monde se hisser à un tel sommet que 
constituerait son inscription dans le prolongement de la Logique d’Aristote, notre 
démarche pratique appliquée à une documentation peut néanmoins revendiquer 
une certaine analogie avec celle qui guide les deux premiers traités de l’Organon. 
Elle s’intéresse en effet aux mots, termes ou expressions élémentaires 
(Catégories) puis aux propositions qui sont l’expression des jugements (De 
l’interprétation), dans une sorte de « grammaire » rudimentaire appliquée à un 
langage documentaire, et limitée à la phrase qu’elle structure, sans se préoccuper 
du raisonnement ou de la démonstration qui font l’objet chez Aristote des deux 
traités suivants de l’Organon (respectivement Premiers et Seconds analytiques). Dans 
une sorte de retour à une certaine forme d’académisme comparable à celui du 
« Classicisme » français au tournant du XVIIe au XVIIIe siècle, tranchant avec le 
« foisonnement » des techniques de « l’art baroque italien » (Beau, 2016), notre 
démarche a ainsi pour ambition, en réaction au foisonnement des techniques de 
l’art « cyber », de mettre de l’ordre dans les documents, pour « connaître et anticiper », 
comme la Logique met de l’ordre dans les idées, dans le but de « savoir pour prévoir 
afin de pourvoir » selon la célèbre formule d’Auguste Comte (1852).  

L’enjeu général est ainsi de mettre de l’ordre dans la documentation d’une 
communauté rassemblée autour d’un besoin de sens, en planifiant le jeu 
collectif de son activité documentaire pour éclairer l’exercice de la fonction 
commune qui lui donne sens. 

4. Hypothèses de travail 

Un des problèmes que la documentation aura sans doute à résoudre dans l’avenir (et 
peut-être même son problème le plus important) paraît être celui de trouver un 
“langage documentaire” rationnel et normalisé à l’échelle internationale. A titre 
d’hypothèse, on peut poser qu’un tel langage devra au moins autant s’inspirer des 
procédés d’expression des langues naturelles (tout au moins de certains de ces procédés) 
que des systèmes de classification ou de codification élaborés dans le passé, 
indépendamment des enseignements qui peuvent être tirés des recherches de linguistique 
générale. (Grolier, 1962, 150) 

Dans son Traité de documentation, Paul Otlet (1934) compare le « problème » 
de « la documentation » à « celui de la métallurgie qui a pour objet une méthode 
pour séparer de la gangue les minerais dont le titrage est plus ou moins élevé ». 
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La méthode que nous avons élaborée a pour vocation première de s’appliquer à 
l’élaboration d’une documentation qui est le produit d’une sorte de métallurgie 
consistant à séparer de la gangue, des minerais au titrage plus ou moins élevé, dont une 
communauté professionnelle a besoin pour exercer sa fonction.  

4.1.  Un langage  documenta ir e  «  ra t ionne l  e t  normal i s é  »  

Notre pensée est donc essentiellement pratique, orientée vers l’action : la grille 
conceptuelle à travers laquelle elle perçoit un objet est déterminée par la situation qui 
nous met en relation avec lui et par notre intention envers lui. En regard de la 
complexité illimitée de l’objet, cette pensée est simple. (Volle, 2017) 

Notre système d’information est donc conçu comme une mémoire 
collective à l’usage d’une communauté professionnelle ou d’une collectivité 
réunie par l’exercice d’une fonction commune : administration, entreprise ou 
toute autre entité consacrée à la pratique (praxis) d’activités concourant à la 
réalisation (poïésis) d’un objectif commun, c’est-à-dire mue une intention 
commune envers les objets avec lesquels la situation la met en relation. Toute 
information appréhendée par le système est une donnée du problème cognitif 
qui se pose à la communauté pour exercer sa fonction. C’est une observation 
(theôría) utile à la communauté pour exercer sa fonction (praxis) et réaliser ses 
objectifs (poïésis). Elle se présente en entrée du système d’information qui s’en 
saisit et la transforme en connaissance organisée, exploitée par un langage 
commun pour faire sens dans la mémoire4 qui en fait un savoir5 pour agir avec 
discernement ou sagesse6. 

Le fonctionnement de ce système d’information s’appuie sur l’utilisation du 
document qui est l’instrument assurant au profit de la mémoire collective une 
fonction sociale de transport7 de sens entre individus, à la fois dans l’espace et 
dans la durée. Le document est à la mémoire collective, ce que le verbe est à la 

                        
4 Par mémoire, nous entendons ici une « mémoire organisée » au sens de Dugas (1917), 
qui procède par « assimilation », « interprétation », « sélection » et « triage » impliquant 
une « activité de l’esprit », qu’Aristote distinguait de la simple mémoire (faculté naturelle 
de rappeler une image sans qu’il soit besoin d’aucun travail d’inférence ou de 
raisonnement), et que Thomas d’Aquin traduisait par « réminiscence » (reminiscentia) 
(Lalande, 2006). 
5 Du latin sapiō, sapis, sapere « avoir de la saveur » (en parlant des choses) et « avoir du 
goût, du discernement (en parlant des gens) » (Picoche, 1999). D’où la notion de 
discernement, que l’on retrouve dans celle de sens, cette « puissance innée de 
discernement » chez Aristote (Pelletier, 2007). 
6 Sapientia. 
7 « Porter au-delà ». 
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mémoire individuelle : un instrument de transmission8 de sens. Notre système 
s’appuie donc sur la mise en œuvre d’un langage documentaire, accessible et 
pratiqué par tous au sein de la communauté, autour duquel celle-ci peut se 
rassembler pour communiquer et agir collectivement comme un peuple se 
rassemble autour de sa langue, « instrument collectif de l’expression de la 
Pensée » (Otlet, 1934).  

À la suite d’Eric de Grolier, ce spécialiste des sciences de l'information et 
des classifications documentaires cité en exergue de cette section, nous 
postulons qu’un tel langage, rationnel et normalisé à l’échelle de la collectivité devra au 
moins autant s’inspirer des procédés d’expression des langues naturelles que des systèmes de 
classification ou de codification élaborés dans le passé. Cette hypothèse implique que le 
mode de fonctionnement de notre « mémoire organisée » (lieu d’expression de 
la langue naturelle9) étendu à celui d’une mémoire collective (ou système 
d’information), repose sur l’adoption d’un langage documentaire rationnel et 
normalisé à l’échelle de la collectivité, dont l’organisation s’inspire des processus 
d’élaboration de la pensée dans la mémoire. Ces derniers peuvent ainsi 
s’appuyer sur une grammaire organisant la transmission du sens en réponse au 
besoin collectif, dont la structure sémantique peut également s’inspirer des 
grands systèmes de classification élaborés dans le passé afin d’assurer la pertinence de 
l’information au regard du besoin.  

Nous formulons donc l’hypothèse que notre langage peut s’organiser à partir 
d’une planification collective de l’activité documentaire du groupe à l’aide d’une 
grammaire du sens « générative » au sens de Chomsky (1967), permettant une 
catégorisation et une indexation analogiques des contenus dans une mémoire 
partagée, dont nous soulignerons le caractère évolutif à l’infini. Cette 
organisation s’inspire en effet de celle de la langue dans notre mémoire, dont on 
peut considérer qu’elle se réalise à partir d’une planification mentale de notre  
activité verbale réalisée par la grammaire. Nous en observerons l’aspect à la fois 
sémantique porté par une catégorisation/indexation analogique des concepts, et 
génératif qui permet une évolution infinie des catégories/index, donc du 
discours et de la pensée qu’il guide en même temps qu’il permet sa 
communication. 

                        
8 « Mettre au-delà ». Il ne s’agit pas seulement de porter le sens, mais de le déposer, de le 
remettre à un ou plusieurs destinataires, d’où la notion d’enseignement contenue dans 
le mot « document » (du latin documentum « enseignement, démonstration », dérivé de 
docere « faire apprendre, enseigner »). 
9 « Système d'expression parlée ou écrite, dont les éléments et les structures sont 
communs à un groupe social, et dont les règles résultent de l'usage sans être 
nécessairement prescrites ni explicites » (Vocabulaire de la doc, ADBS, l’association des 
professionnels de l’information et de la documentation). 
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4.2.  Les  c inq s ens ,  l ’ in tu i t ion  e t  l e  beso in  de  s ens  pour  l ’o rganisa t ion  
d ’une  mémoire  co l l e c t i v e  

Intuition signifie donc d’abord conscience, mais conscience immédiate, vision qui se 
distingue à peine de l’objet vu, connaissance qui est contact et même coïncidence. 
(Bergson, 1969, 19) 

Ce que l’on regroupe souvent dans le langage courant sous la notion de 
technologies de l’information, ce sont des machines capables d’accroître les 
volumes et la qualité des données destinées à alimenter nos raisonnements. De 
la même manière que la lunette astronomique pour Galilée a considérablement 
augmenté ses capacités d’observation des astres, elles augmentent nos capacités 
de perception et la qualité des représentations associées accessibles au calcul. 
Mais elles n’ont pas le pouvoir d’augmenter notre capacité de raisonnement au 
sens où nous l’entendons à la suite d’Aristote, qui passe par la langue, et 
demeure l’apanage de l’homme. Le raisonnement humain entendu au sens 
d’Aristote comme une opération discursive, repose en effet fondamentalement 
sur l'intuition et ses ressorts profonds que sont l'émotion, le plaisir et la 
souffrance, auxquels les machines ne semblent pas pouvoir accéder.  

Ces ressorts animent notre curiosité et donnent sens à nos actions soutenues 
par une volonté qui émane de ces besoins et de leurs prolongements cognitifs 
traités par l’intelligence. Quels que soient les volumes ou le degré d’élaboration 
de l’information traitée, qu’elle soit sous forme de simples traces numériques 
(isolées ou massives), de leurs représentations associées (données, 
connaissances ou savoirs) ou encore de médias qui la portent (documents ou 
dossiers), le sens10, mû par une volonté, affiché par une intention et déterminé 
par un besoin d’agir, est au cœur du fonctionnement de la mémoire et de 
l’élaboration de la pensée qui en émane. 

Tout commence en entrée de la mémoire, par les cinq sens ordonnant la 
perception et forgeant une intuition qui fait sens en sortie de la mémoire, pour 
orienter l’action. Les cinq sens sont les instruments de saisie de la réalité en 
entrée du système d’information. Ils donnent accès à des représentations 
hétérogènes et sont complétés par un instrument de traitement de l’information 
fédérateur, l’intuition, qu’Aristote nommait « sens commun », « faculté de 
synthèse et de réflexion sans laquelle il ne pourrait y avoir ni unité du sujet 

                        
10 Le mot sens désigne l’effet produit par la perception d’un fait sur un sujet percevant. 
Il est indissociable de la notion de perception : il désigne à la fois son instrument de 
saisie (les sens), l’intention qui l’oriente (le sens) et l’effet qu’elle peut produire sur un 
sujet (du sens). Le sens est une perception orientée par l’intention, qui produit un effet 
dans la mémoire. 
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sensitif, ni unité de l’objet perçu » ou encore, « faculté sensible rendant possible 
la perception d’un objet par un sujet » (Manon, 2011). Le sens commun chez 
Aristote n’est toutefois pas un sixième sens comparable aux cinq premiers, car il 
n’est pas à proprement parler une faculté sensible de saisie de la réalité par un 
organe spécifique. On ne peut pas le réduire au seul travail électrochimique de 
représentation à l’œuvre depuis nos organes sensoriels jusqu’à notre cerveau, 
qui relève du calcul.  

Or « notre cortex ne traite pas l’information, il la représente » nous indique 
Claude Touzet (2012). Le sens commun d’Aristote en revanche est un 
instrument de traitement de l’information, ce qui le distingue des cinq sens dont 
il se nourrit, qui sont des instruments électrochimiques de représentation de 
l’information, à l’œuvre dans notre cortex cérébral. Nous prendrons cependant 
cette liberté de langage qui consiste à le considérer comme une sorte de 
« sixième sens » opérant une synthèse et « ajustant les cinq autres à un monde 
commun » (Arendt, 1981). Appliqué à un système d’information documentaire, 
ce « sens commun » est une intuition collective. Celle-ci répond en effet à un 
besoin de sens collectif animant ce « mouvement continu et ininterrompu de la 
pensée qui prend de chaque terme une intuition claire », comme nous avons vu 
que Descartes en faisait la description à propos des « chaînes de pensées » 
irriguant nos raisonnements, « dont chaque maillon doit être vu par intuition » 
(Comte-Sponville, 2001).  

Nous postulons ainsi que notre mémoire documentaire peut s’organiser dans 
un système hiérarchique à six facettes hexapartites impliquant le lieu et le 
temps, au moyen des cinq sens complétés par l’intuition qui fédère l’ensemble, 
rendant possible la perception d’un objet par un sujet. La vue, le toucher et le 
goût sont associés à trois notions statiques de lieu11 (états des lieux), objets de 
visualisation (image), de palpation (pourtour) puis d’appréciation (teneur), 
tandis que l’ouïe et l’odorat sont associés à deux notions dynamiques de temps12 
(cours du temps), objets d’interprétation (discours13) puis de suivi (traces). 
L’intuition enfin, est associée à une notion immédiate14 de lieu et de temps 
(synthèse factuelle), objet de déduction (idée).  

                        
11 Le lieu est entendu comme un ensemble discret de points inscrits dans l’espace.  
12 Le temps est entendu comme une suite continue d’instants inscrits dans la durée (la 
« durée indéfinie » au sens de Spinoza, qui « offre la possibilité d’une expérience de 
l’éternité » (Blay, 2003, art. « Durée »). 
13 Étymologiquement : « qui se sépare du cours ». 
14 Qui ne procède pas d'une médiation. 
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Le coup d’œil associé à la vue propose une visualisation de la réalité, soit une 
image reflétant son apparence, le tact associé au toucher en palpe la forme15 
reflétant sa substance, puis le discernement16 associé au goût en apprécie la 
teneur reflétant son essence. L’entendement associé à l’ouïe compose une 
interprétation de cette réalité, soit une expression reflétant la contingence 
l’affectant, puis l’inspiration associée à l’odorat en suit les traces reflétant les 
différentes instances actives. Enfin, le jugement associé à l’intuition en déduit 
une idée de synthèse reflétant la conséquence significative de toutes les 
perceptions précédentes. 

Tableau 1. La hiérarchie des sens 

	 Attributs	
fonctionnels	

Sens	 Outils	de	
saisie	

Sujets	de	
perception	
associés	

Facettes	ou	
perceptions	
associées	

Objets	de	
perception	
associés	

États	des	lieux	
apparence	
générale	 vue	 œil	 coup	d’œil		 visualisation	 image	

(ensembles	
discrets)	

substance	
matérielle	

toucher	 main	 tact	 palpation	 forme	

nature	
fonctionnelle	

essence	
propre	

goût	 langue	 discernement	 appréciation	 teneur	

Cours	du	
temps	

contingence	
dynamique	

ouïe	 oreille	 entendement	 interprétation	 expression	

(suite	
continue)	

instances	
singulières	

odorat	 nez	 inspiration	 suivi	 traces	

Synthèse	
factuelle	

retentissement	
fonctionnel	

conséquence	
significative	

	

	

intuition	

	

	

pensée	

	

	

jugement	

	

	

déduction	

	

	

idée	

 

Cette hiérarchie des sens (cf. Tableau 1) appliquée au fonctionnement d’un 
système d’information va nous permettre d’organiser dans une structure 
hiérarchique à six facettes (visualisation, palpation, appréciation, interprétation, 
suivi, déduction), l’activité documentaire d’une collectivité, qui peut ainsi 
inscrire dans une mémoire partagée, facette après facette, une représentation 

                        
15 Par forme, nous entendons tout ce qui touche aux propriétés tangibles de l’objet 
perçu (fluidité, mollesse, dureté, reliefs, température, sécheresse ou humidité…) 
auxquelles la sensibilité ou ce que l’on éprouve en touchant le dit objet, donne accès. 
16 Cf. précédemment, « savoir » : Sapio, sapis, sapere « avoir de la saveur (en parlant des 
choses) et avoir du goût, du discernement (en parlant des gens) » (Picoche, 1999). 

ou	

ou	
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hexapartite de la réalité utile à l’exercice de sa fonction17, en lui donnant tout le 
sens que son besoin d’agir lui commande. Le lieu réunit trois attributs 
fonctionnels18 « éminents » de cette réalité (apparence générale, substance 
matérielle, essence propre) qui en caractérisent respectivement l’image (vue 
d’ensemble), la forme (contexte extérieur), puis la teneur fonctionnelle 
(constitution utile). Le temps réunit deux attributs fonctionnels « incidents » de 
cette même réalité (contingence dynamique, instances individuelles) qui en 
caractérisent respectivement l’expression (tonalité dynamique), puis les traces 
(empreintes singulières). Enfin, les faits mobilisent un dernier attribut 
fonctionnel « émergent »19 de la réalité (conséquence significative), qui en 
caractérise l’idée fonctionnelle marquante (connaissance utile). 

4.3.  Le cy c l e  de  l ’ in format ion :  e space  e t  durée ,  l i eu  e t  t emps ,  lumièr e  e t  
son ,  corps  e t  e spr i t ,  con tenant  e t  con tenu 

La phonétique, et la phonétique tout entière, est le premier objet de la linguistique 
diachronique ; en effet l'évolution des sons est incompatible avec la notion d'état ; 
comparer des phonèmes ou des groupes de phonèmes avec ce qu'ils ont été 
antérieurement, cela revient à établir une diachronie. (Saussure, 1916, 194) 

La vue révèle un état des lieux, auquel la lumière donne une consistance 
virtuelle instantanée, insaisissable dans ses trois dimensions. Mais sa 
visualisation, soit une image numérique conçue à partir d’un coup d’œil, 
s’inscrit de manière statique (arrêt sur image) dans un lieu réduit à la dimension 
plane de l’espace (conception graphique). L’ouïe quant à elle restitue le cours du 
temps auquel le son donne une consistance physique dans la durée, insaisissable 
en instantané. Mais son interprétation, soit une expression analogique conçue 
par entendement, s’inscrit de manière dynamique (continuum20 sonore) dans un 

                        
17 La couleur rouge utilisée dans le texte nous sert de « fil rouge » (cf. section 5) pour 
souligner autant que nécessaire, tout ce qui participe à la construction du sens en lien 
avec une fonction, mû par une volonté, affiché par une intention et déterminé par un 
besoin de savoir utile à l’action. 
18 On dira d’un attribut qu’il est « fonctionnel » pour indiquer que, associé à l’un de nos 
modes de perception, il oriente la pensée vers l’action, au travers d’une « grille 
conceptuelle » focalisée sur un besoin de savoir utile à l’exercice d’une fonction donnée 
(cf. Para. 4.3). 
19 Les qualificatifs « éminent », « incident » et « émergent » sont explicités plus loin à la 
section 5. 
20 Cf. l’idée de « continuum sonore » dans le spectacle audiovisuel chez Michel Fano 
conçu comme « une cohérence, une nouvelle liaison entre le vu, l'entendu et le signifié ; 
entre l'image, le son et le sens » (Fano, 1986). 
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temps réduit à la dimension synchrone de la durée (composition simultanée). 
Autrement dit, La lumière donne consistance à l’espace et le son à la durée : la 
première éclaire l’apparence des substances qui se trouvent en un lieu, et le 
second donne à entendre la contingence des faits qui se succèdent dans le 
temps.  

Le toucher apporte à la vue un complément de contexte, soit la forme ou 
l’entourage s’inscrivant dans un lieu physique élargi à la 3ème dimension de 
l’espace, que la représentation plane ignore. Puis le goût apporte à la vue et au 
toucher un complément de constitution, soit une teneur s’inscrivant dans le 
lieu utile de la réalité observée (contenant)21. L’odorat, quant à lui, apporte à 
l’ouïe un complément de continuité, soit des traces s’inscrivant dans un temps 
diachronique, sorte de 2ème dimension de la durée, que l’interprétation 
synchrone ignore. Enfin, l’intuition apporte aux cinq sens précédents un 
complément de signification22, soit une idée s’inscrivant dans le temps utile des 
faits exploités (contenu).  

Tout part du corps qui abrite la mémoire. L’œil du sage observe son 
environnement : son coup d’œil en conçoit le dessin (visualisation), soit une 
image, composée des objets utiles au sens23 (« Peindre, c'est choisir », selon la 
formule attribuée à Rembrandt) ; son tact le met en contact avec ces objets qui 
composent l’image observée pour en palper les contours, soit la forme ; et son 
discernement lui permet de goûter tous ces objets pour en apprécier la 
constitution soit la teneur utile au sens.  

Puis intervient l’esprit24 que la mémoire conditionne. Le sage prête l’oreille 
aux bruits accompagnant les objets goûtés : son entendement en perçoit une 
traduction (interprétation), soit une expession, composée de nouveaux objets 

                        
21 « Le lieu, disait Aristote, est "la limite immobile et immédiate du contenant" (Phys., 
IV, 4) » (Comte-Sponville, 2001). Pour « Avicenne, Epitre des définitions, section 38, trad. 
Goichon, p. 150 : "Le lieu est la limite du contenant en contact avec la limite du 
contenu" » (Janssens, 1937). 
22 Au sens de Saussure : « relation interne au signe qui réunit le signifiant au signifié ». 
23 Les « objets » avec lesquels « la situation » le « met en relation », déterminant avec 
« l’intention » qui « oriente l’action », la « grille conceptuelle à travers laquelle » ils sont 
« perçus » (Volle, 2017).  
24 L’esprit est entendu ici au sens le plus large du terme, comme l’ensemble des facultés 
mentales (capacité propre à l'homme de concevoir, vouloir, sentir, imaginer, se 
représenter, symboliser, etc.) allant de la perception à la pensée en passant par 
l’affectivité et l’intuition, par opposition au corps qui les porte et donc à toute matière 
cérébrale ou neurologique qui contribue à leur fonctionnement, mais relève en tant que 
telle, des neurosciences. 
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utiles au sens ; et son inspiration en flaire les différents arômes pour en suivre 
les empreintes, soit les traces.  

Enfin, intervient l’intelligence qui procède de la mémoire. L’intuition 
opère chez le sage une synthèse des perceptions qui précèdent : son jugement 
en déduit une signification, soit une idée utile au sens. 

Tableau 2. le cycle de l’information, visualisation et interprétation 

Modes	de	représentation	 Sens	 Sujets	de	perception	
associés	

Objets	de	perception	
associés	

États	des	lieux	 vue	 coup	d’œil	 image	(visualisation)	

Corps	(contenant)	 toucher	 tact	 forme	(palpation)	

	 goût	 discernement	 teneur	(appréciation)	

Cours	du	temps	 ouïe	 entendement	 expression	(interprétation)	

Esprit	(contenu)	 odorat	 inspiration	 traces	(suivi)	

Synthèse	factuelle	
Intelligence	(produit)	

intuition	 jugement	 idée	(déduction)	

 

Quand l’inspiration résiste, alors le jugement associé à l’intuition suscite 
l’idée d’un retour à l’observation qui enclenche une nouvelle itération du cycle 
« visualisation-interprétation ». Quand elle se rallie aux interprétations de 
l’entendement grâce au jugement, l’intuition peut alors guider la déduction. 

L’hypothèse d’une telle hiérarchie analogique des sens, qui organise les 
itérations de la perception dans notre mémoire en impliquant le corps et l’esprit 
(cf. Tableau 2 ci-dessus), va guider l’organisation de notre système 
d’information et son fonctionnement, en impliquant le contenant et le contenu 
au moyen d’une grammaire sémantique. On y associe les objets de perception 
utiles au sens, au nombre de six, déclinant les perceptions attachées au lieu 
(apparence, substance, essence), puis au temps (contingence, instances, 
conséquence), dans une hiérarchie à six niveaux de perception (visualisation, 
palpation, appréciation, interprétation, suivi, déduction), décrivant à chaque 
étage six « attributs » de chaque perception. Ces attributs déjà évoqués au 
paragraphe 4.2 sont dit « fonctionnels » pour exprimer l’idée de sens associé à 
nos perceptions au travers de cette grille conceptuelle orientant une pensée 
essentiellement pratique, vers l’action focalisée par une fonction25.  

                        
25 Cf. (Volle, 2017), cité en exergue du para. 4.1. 
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4.4 Une grammaire  du s ens  pour  la  mise  en  œuvre  d ’un langage  
documenta ir e  «  g énéra t i f  »  

La grammaire est l’ensemble des règles au moyen desquelles les mots sont groupés de 
manière à concourir à l’unité d’un sens (Serrus, 1941, 4) 

Selon la définition citée en exergue empruntée à Charles Serrus, notre 
grammaire va être un ensemble de règles, au moyen desquelles les documents sont groupés 
dans un système de classification, comme les mots le sont dans une langue 
naturelle, de manière à concourir à l’unité d’un sens. 

Le processus de construction de sens dans la mémoire pour éclairer l’action 
obéit à une grammaire qui permet de structurer l’intuition en organisant la langue 
pour exprimer une pensée discursive, de manière à concourir à l’unité d’un sens. La 
phrase y est commandée par une action ou une fonction exprimée par le verbe 
impliquant successivement :   

- un sujet (étymologiquement, « jeté sous ») qui lui est subordonné et exerce 
la dite action ou fonction,  

- et des objets (étymologiquement, « jetés devant ») placés devant comme 
autant de buts à atteindre, sur lesquels s’exerce l’action ou la fonction. 

Le sujet qui fait l’action se distingue de l’objet désignant la personne ou la 
chose sur laquelle porte l'action exprimée par le verbe, comme ce qui veut et agit 
se distingue du besoin (ou de l’objectif) et de ce qui est fait pour le satisfaire (ou 
l’atteindre). Si on se fie à l’étymologie, la notion de sujet indique en outre une 
hiérarchie (dessous), tandis que celle d’objet indiquerait plutôt une direction 
(devant) ou un but, notion que l’on retrouve dans celle d’objectif.26  

Nous avons formulé l’hypothèse (para. 4.1) qu’une telle grammaire pouvait 
s’appliquer à l’organisation d’un langage documentaire dans une mémoire 
collective, à l’usage d’une communauté professionnelle réunie par sa fonction 
autour d’un besoin avéré de sens. Elle permet de façonner une intuition 
collective instantanée, puis d’organiser une langue commune pour former une 
pensée collégiale pérenne. C’est en effet ce « sixième sens », l’intuition, cette 
attente de tous (endoxe27) ou de la collectivité réunie autour de sa fonction, qui 
anime le cycle de l’information. François Lortie (2010), nous rappelle la 

                        
26 Dans le langage courant pourtant, le mot « sujet » s’utilise généralement pour 
désigner le thème d’un document. Dans cette acception usuelle, il ne se distingue alors 
guère du mot « objet » : on parle en effet aussi bien du sujet d’un document que de son 
objet, sans que la nuance entre les deux ne soit toujours bien nette. Nous ne 
retiendrons pas ici cette acception usuelle à laquelle nous préférerons associer le mot 
« thème » afin de conserver au sujet et à l’objet toute leur spécificité respective. 
27 La doxa aristotélicienne chez Pelletier (2007). 
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conception qu’en avait Plotin quelques siècles après Aristote : « l’intuition », 
nous dit-il, « saisit d’un seul coup la totalité de son objet » (l’objet sur lequel 
porte l’action de perception), puis la « pensée discursive » que la grammaire 
structure au travers de la langue, « en expose successivement les multiples 
attributs ». L’intuition collective va saisir d’un coup la totalité de l’objet sur lequel le 
sujet (la communauté) exerce sa perception, tandis qu’une pensée collégiale 
structurée par une grammaire au travers d’un langage documentaire en exposera 
successivement les multiples attributs fonctionnels28 subordonnés qui s’y attachent.  

Les cinq sens abordés dans les paragraphes précédents (4.2 et 4.3) 
permettent de modéliser le fonctionnement de cette sorte de grammaire 
rudimentaire structurant un langage documentaire à l’usage d’une communauté 
dans l’exercice de son activité collective de recherche d’information, c’est-à-dire 
de perception de la réalité. Considérons pour cela la phrase suivante : « Le coup 
d’œil permet de visualiser une image (activité de perception) de la réalité ». La 
phrase est commandée par la fonction de visualisation exprimée par le verbe, 
« visualiser » impliquant successivement : 

- un sujet, le coup d’œil qui exerce l’action de visualisation,  
- et un objet, l’image sur laquelle s’exerce la visualisation (vue).  
Des exemples de phrases analogues peuvent se décliner (cf. Tableau 1), avec 

le tact qui exerce une fonction de palpation et la forme sur laquelle s’exerce la 
palpation (toucher), ou encore avec le discernement qui apprécie et la teneur 
sur laquelle s’exerce l’appréciation (goût), l’entendement qui interprète et 
l’expression sur laquelle s’exerce l’interprétation (ouïe), l’inspiration qui suit et 
les traces sur lesquelles s’exerce le suivi (odorat), ou encore avec le jugement qui 
déduit et l’idée sur laquelle s’exerce la déduction.  

On peut ainsi construire une succession de propositions suivant cette 
hiérarchie des sens décrite précédemment qui implique une relation de 
subordination d’un sujet à l’autre. Au même titre en effet que toute autre 
construction linguistique, notre langage documentaire vise à appréhender une 
réalité, ce qui impose que celle-ci soit organisée, catégorisée ou nommée. Cette 
connaissance de la réalité doit d’abord s’attacher à définir ce qu’elle est, dans 
une construction que l’on peut ainsi qualifier d’ontologique. L’objet auquel 

                        
28 Les objets de perception utiles au sens décrivent des « attributs » du sujet observé, 
que l’on dit « fonctionnels » pour exprimer cette idée de sens associée à la perception au 
travers de notre grille conceptuelle, qui oriente la pensée de la collectivité, vers l’action que 
sa fonction commande (cf. paragraphes 4.2 et 4.3). 
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s’intéresse la collectivité de par sa fonction29, et dont l’intuition doit saisir d’un 
coup la totalité devient dès lors un être ayant sa propre personnalité (une entité), 
c’est-à-dire un sujet susceptible d’exercer une fonction « en relation » avec celle 
de la collectivité, dont les attributs fonctionnels, objets sur lesquels s’exerce la 
perception, renvoient à d’autres sujets qui lui sont subordonnés. La réalité que l’on 
doit appréhender est une entité ou un sujet dont on visualise ainsi : 
+ une « image », que l’on appréhende dans une projection plane, en distinguant 

ses différents attributs fonctionnels, objets de visualisation, auxquels sont 
subordonnés autant de sujets  dont on palpe :  

++ la « forme » que l’on appréhende, dans une composition spatiale donnant 
corps à la 3ème dimension de lieu que la représentation plane ignore, en 
distinguant ses différents attributs fonctionnels, objets de palpation, auxquels 
sont subordonnés autant de sujets dont on apprécie :  

+++ la « teneur » que l’on appréhende, dans une composition constitutive 
s’inscrivant dans le lieu utile de la réalité observée, en distinguant ses 
différents attributs fonctionnels ou objets d’appréciation, auxquels sont 
subordonnés autant de sujets dont on interprète : 

++++ une « expression » que l’on appréhende, dans une interprétation 
synchrone, en distinguant ses différents attributs fonctionnels ou objets 
d’interprétation, auxquels sont subordonnés autant de sujets dont on 
suit : 

+++++ la « trace » que l’on appréhende, dans une composition analytique 
subtile portant à l’esprit la 2ème dimension de la durée que 
l’interprétation synchrone ignore, en distinguant ses différents 
attributs fonctionnels ou objets de suivi, auxquels sont subordonnés 
autant de sujets dont on déduit enfin : 

++++++ une « idée » que l’on appréhende, dans une composition de 
synthèse s’inscrivant dans le temps utile des faits exploités, en 
distinguant ses différents attributs fonctionnels ou objets de 
déduction.  

Si on s’arrête un instant sur la construction grammaticale de la phrase qui 
précède, on notera qu’elle présente une succession de propositions subordonnées30, 
qui n’est certes pas d’une grande élégance littéraire, mais illustre bien les 
relations de subordination d’un sujet à l’autre déterminées par leurs attributs 
fonctionnels. Ces derniers, à la fois objets sur lesquels s’exerce la perception du sujet 

                        
29 Un « objet » avec lequel « la situation » la « met en relation », qui, associé à 
« l’intention » fonctionnelle qui « oriente l’action » collective, détermine la « grille 
conceptuelle à travers laquelle » il va être « perçu » (Volle, 2017). 
30 Principe de récursivité dans la grammaire générative de Chomsky. 
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observant (la collectivité) et sujets observés, renvoient à une autre sorte 
d’attributs, qui sont ceux des dits sujets observés lesquels déclinent une 
succession hiérarchique de propositions subordonnées. Ces attributs que l’on 
dira « de subordination » sont à rapprocher de ce que Spinoza nous en dit : « Par 
attribut, j'entends ce que l'intellect perçoit de la substance, en tant que cela 
constitue son essence » (cité par Lalande, 2006).  

Tableau 3. Grammaire du sens et phrase documentaire générative pour la mise en œuvre d’une 
mémoire collective 

Système		 Domaine	de	
représentation	

Sens	 Sujets	
associés	

Attributs	du	sujet	
(de	subordination)	

Perceptions	
ou	facettes	

Objets	
associés	

Corps	 	 vue	 coup	d’œil	 apparence	
concrète	 visualisation	 image	

(physique)		 lieu	 toucher	 tact	 substance	
corporelle	

palpation	 forme	

	 	 goût	 discernement	 essence	
conceptuelle	

appréciation	 teneur	

Esprit		 temps		
ouïe	 entendement	 contingence	

conjoncturelle	
interprétation	 expression	

(mental)	
	 odorat	 inspiration	 instances	

élémentaires	
suivi	 traces	

Mémoire	
(intellect)		

faits	 intuition	 jugement	 conséquences	
factuelles	

déduction	 idée	

 

Substance et essence sont deux attributs de subordination des sujets observés à 
partir de l’apparence, avec qui ils forment les trois premières facettes d’une 
hiérarchie verticale, impliquant le lieu dans notre système physique (relevant du 
corps, cf. para. 4.3 et Tableau 3) : 

- le coup d’œil (vue) visualise l’apparence concrète (ce qui se donne à voir, 
dont on perçoit une image, premier attribut de subordination et première 
facette), dans une composition spatiale projetée du sujet observé dont il 
dessine dans le plan les attributs fonctionnels objets de visualisation, qui sont 
autant de sujets de la proposition subordonnée suivante ; 

- le tact (toucher) palpe la substance corporelle (ce dont un corps est fait 
sous l’apparence, qui est tangible, dont on perçoit la forme, deuxième 
attribut de subordination et deuxième facette), dans une composition 
formelle ou externe des sujets précédents dont il saisit les attributs 
fonctionnels, objets de palpation, qui sont autant de sujets de la proposition 
subordonnée suivante ; 
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- le discernement (goût) apprécie l’essence conceptuelle (ce « qui est », ce 
qui se conçoit, dont on perçoit la nature ou la teneur liée à la fonction et à 
l’intention qui l’oriente, troisième attribut de subordination et troisième 
facette), dans une composition constitutive essentielle des sujets 
précédents dont il discerne les attributs fonctionnels, objets d’appréciation, qui 
sont autant de sujets de la proposition subordonnée suivante. 

On y ajoutera ce que l’intellect perçoit de la contingence, en tant que cela constitue 
ses instances, c’est-à-dire deux attributs de subordination des sujets observés à partir 
de l’essence conceptuelle, qui forment les deux facettes suivantes impliquant le 
temps dans notre système mental (relevant de l’esprit, cf. para. 4.3 et 
Tableau 3) :  

- l’entendement (ouïe) interprète la contingence conjoncturelle (ce qui 
l’anime dans le temps, dont on perçoit l’expression, quatrième attribut de 
subordination et quatrième facette), dans une composition modulée (de 
nature continue ou analogique) des sujets précédents dont il traduit les 
attributs fonctionnels, objets d’interprétation, qui sont autant de sujets de la 
proposition subordonnée suivante ; 

- l’inspiration (odorat) suit les instances élémentaires (ce qui correspond à 
des occurrences, dont on perçoit les traces, cinquième attribut de 
subordination et cinquième facette), dans une composition analytique 
subtile des sujets précédents dont elle flaire les attributs fonctionnels, objets de 
suivi, qui sont autant de sujets de la proposition subordonnée suivante. 

Vient enfin, ce que l’intellect perçoit des conséquences, c’est-à-dire le dernier 
attribut de subordination des sujets observés à partir des instances élémentaires, qui 
forme la dernière facette impliquant les faits dans notre système intellectuel 
(relevant de la mémoire, cf. paragraphe 4.3 et Tableau 3) :  

- le jugement (intuition) déduit les conséquences factuelles (ce qui découle 
des attributs précédents dont il est un effet marquant, dont on perçoit l’idée, 
sixième attribut de subordination et sixième facette), dans une composition de 
synthèse dont il instruit les attributs fonctionnels, objets de déduction. 

La phrase peut ainsi se composer de plusieurs propositions qui s’articulent entre 
elles dans une relation de subordination que l’on dira verticale entre sujets perçus, 
la communauté exerçant son activité collective de perception31 à chaque niveau 
de la hiérarchie dans une relation de partition que l’on dira horizontale entre 
objets de perception32  (ses attributs fonctionnels que l’on précisera plus loin, cf. 
Tableau 3 et section suivante). 

                        
31 Visualisation, palpation, appréciation, interprétation, suivi et déduction. 
32 Image, forme, teneur, expression, traces, idée. 
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Les trois premiers attributs (apparence, substance, essence) seront dits 
éminents au sens de Descartes, pour indiquer qu’ils révèlent « les principes d'où 
cet être tire sa réalité » (Lalande, 2006). Les deux suivants (contingence et 
instances) seront dits incidents pour indiquer qu’ils témoignent de tout ce qui 
peut s’y adjoindre ou en émaner. Le dernier (conséquence) sera dit émergent 
pour exprimer qu’il en décrit les éléments marquants.  

Ces attributs tout d’abord éminents, puis incidents et émergents, peuvent 
être rapprochés des « quatre sortes de propositions » ou « universaux » 
distingués par « Aristote dans les Topiques, I, ch. IV » (genre, définition, propre 
et accident), ou plus exactement des « attributs dialectiques » désignant les 
« cinq universaux de Porphyre » auxquels « ils ont probablement donné 
naissance » (Lalande, 2006) : le genre (genos) pour l’apparence, l’espèce (eidos) 
pour la substance (à la fois forme et matière au sens où nous l’entendons ici), le 
propre (idion) pour l’essence, l’accident (sumbebekos) pour l’incidence 
(contingence et instances), et la différence (diaphora) pour l’émergence. Ce sont 
différentes catégories grammaticales par lesquelles on peut attribuer un prédicat 
au sujet. 

Sans prétendre à l’universalité revendiquée par la grammaire générative de 
Chomsky, nous risquons néanmoins ici l’hypothèse qu’une telle grammaire peut 
permettre au langage documentaire qu’elle structure d’être suffisamment 
rationnel et normalisé à l’échelle de la collectivité pour être accessible et 
pratiqué par tous ses membres. Elle permet en effet de faire « un usage infini de 
moyens finis » Chomsky (1967). À partir d’une « compétence » ou d’un 
ensemble déterminé de capacités, chaque locuteur peut réaliser la 
« performance » de créer des phrases sans cesse nouvelles. Notre grammaire peut 
ainsi être considérée comme « générative » au sens de Chomsky, car elle n’est 
pas un répertoire de règles figées. Elle est au cœur même de l’activité 
documentaire, de sa dynamique et de son inventivité. De la même manière que 
toute langue naturelle permet à un locuteur compétent de produire une infinité 
de phrases et de propositions différentes dont le contenu peut atteindre une 
infinité d’objectifs différents, tout en répondant à un besoin avéré de sens, 
notre langage documentaire permet de produire une infinité de plans et de 
référencements différents dont le contenu peut atteindre une infinité d’objectifs 
différents, tout en répondant à un besoin de sens partagé par un ensemble 
d’interlocuteurs réunis autour d’une fonction commune, par la nécessité de 
communiquer pour agir collectivement. 

Pour tenir cette promesse et permettre la formation d’une pensée collégiale 
dans un système d’information consacré à l’exercice collectif d’une fonction 
déterminée, la langue commune organisée par notre grammaire va devoir reposer 
sur une planification rigoureuse de l’activité documentaire du groupe, 



24     Enjeux et apports des recherches en humanités numériques 

résolument orientée par l’expression de ce besoin de sens, pour savoir et 
éclairer ainsi l’exercice de la dite fonction. Plus que d’une grammaire formelle, il 
s’agit donc d’une grammaire du sens ou sémantique. Elle autorise, dans notre 
langage documentaire, une catégorisation graduelle des contenus, comme la 
grammaire permet une catégorisation graduelle des concepts dans la langue, à 
l’image de la « théorie du prototype » en psychologie cognitive, ayant « pour 
origine les travaux d’Eleanor Rosch dans les années 70 » (Fortis, 2010). Elle 
s’appuie sur une catégorisation-indexation analogique des documents, et 
s’attache à décrire les faits de langage en fonction des « intentions du sujet 
parlant » qu’ils sont susceptibles d’exprimer, des « enjeux communicatifs » qu’ils 
révèlent et des « effets de discours » qu’ils peuvent produire (Charaudeau, cité 
par Courtillon, 2001). 

Si « la compétence grammaticale », se définit ainsi que le fait Janine 
Courtillon (2001) dans une « Approche Communicative (AC) »33, comme « la 
capacité d’organiser des phrases pour transmettre du sens », capacité qui est 
« partie intrinsèque de la compétence communicative », alors, c’est bien une 
compétence grammaticale, que nous souhaitons la plus naturelle possible, dont 
nous envisageons l’application à un langage documentaire destiné à indexer des 
documents électroniques et les dossiers qui les abritent.  

5. Application : le plan d’indexation des dossiers électroniques 

Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. 
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, 
Et les mots pour le dire arrivent aisément. 

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) 

Les outils logiciels utilisés sur les réseaux numériques, que l’on englobe 
parfois dans la notion de web sémantique, ont pour principale vocation de 
permettre aux utilisateurs de trouver, de partager et de combiner l'information, 
sans intermédiaires. Cette notion désigne, selon l’encyclopédie libre Wikipédia, 
« un système qui permet aux machines de "comprendre" et de répondre aux 

                        
33 Expression de la didactique des langues, dans le prolongement des travaux de 
Chomsky, correspondant à une vision constructiviste de l'apprentissage basée sur le 
sens et le contexte de l'énoncé en situation de communication. 
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DOSSIERS	XXX	

Documents	XXX	xx	

Produits		XXX	xxx	

demandes complexes de l'homme en fonction du sens de ces demandes ». Mais, 
« une telle "compréhension" », qu’elle soit mécanique ou artificielle, « exige que 
des supports d'information pertinents aient été sémantiquement structurés au 
préalable » 34.  

Tableau 4. La « grille conceptuelle » de perception : « situation » et « intention » 

Sens	

Mode	de	
représentation	

démarche	
scientifique	
(Aristote)		

Facteur	de	
perception	

vertu	
épistémique	
(Aristote)		

Talents	
associés	

Objets	
associés		

Attributs	de	
subordination	
(hiérarchie)	

Attributs	
fonctionnels	
(partition)	

vue	
État	des	lieux		 Corps	

coup	d’œil	 image	 apparence	
concrète	

apparence	
générale	

toucher observation 
(theôría)	

sagesse 
(sophia) tact	 forme	 substance	

corporelle	
substance	
matérielle	

goût	 	 	 discernement	 teneur	 essence	
conceptuelle	

essence	
propre	

ouïe	
Cours	du	temps		 Esprit	

entendement	 expression	 contingences	
conjoncturelles	

contingence	
dynamique	

odorat	
action	(praxis)	 méthode	

(phronesis)	

	
inspiration	 traces	 Instances	

élémentaires	
instances	
singulières	

	

intuition 

Synthèse	factuelle 
production 
(poïésis)	

Mémoire	
habileté	
(technè)	

	

jugement	

	

idée	

	

conséquences	
factuelles	

	

conséquence	
significative	

  	 	 	 SITUATION	 INTENTION	

 

Conformément à nos hypothèses de départ, nous avons donc entrepris de 
structurer sémantiquement nos supports d’informations, les documents et les 
dossiers qui les regroupent, selon ce critère de pertinence, en réponse à un 
besoin de sens.35 Il ne s’agit pas pour nous de développer une ingénierie 
destinée à perfectionner le travail de moteurs de recherche en langage naturel 
sur des réseaux accumulant des données de toutes sortes, mais d’organiser 
l’activité documentaire d’une communauté professionnelle afin d’éclairer la 

                        
34 Cf. Wikipédia, article « Web sémantique », para. 3 « Objectif » (consulté le 
06/03/2018). 
35 Cf. les notions d’« horizon de pertinence » et de « canon descriptionnel » chez 
(Leleu-Merviel, 2017). 

éminence	

incidence	

émergence	
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fonction qui fonde cette collectivité à partir d’un besoin avéré de sens qui 
l’anime. 

Le plan de documentation élaboré à cette fin, constitue une sorte de phrase 
composée de plusieurs propositions. Chacune d’entre elles met en jeu un sujet avec 
lequel la communauté est susceptible d’être « mise en relation » dans l’exercice 
de sa fonction, et sur lequel elle souhaite exercer une activité de perception36 
pour en appréhender les multiples attributs fonctionnels ou objets utiles au sens que 
sa fonction détermine. Ainsi s’élabore une intuition collective qui saisit d’un 
coup son objet global, au travers de cette « grille conceptuelle » (cf. Tableau 4) 
capable « d’orienter vers l’action » une « pensée » collective « essentiellement 
pratique » (Volle, 2017). Chaque objet utile au sens ainsi ciblé (f o cus ) est 
considéré comme une entité autonome ou un être ayant sa propre personnalité, 
déployant sa propre activité, c’est-à-dire un nouveau sujet d’intérêt pour la 
communauté. L’intuition collective se saisit de cet objet/sujet, dans une 
construction ontologique au sens informatique du terme37, qui présente une 
succession de propositions subordonnées exprimant des attributs de subordination, c’est-
à-dire différentes facettes sous lesquelles chaque sujet va être examiné par la 
communauté professionnelle dans l’exercice de sa fonction, et sur lesquelles 
celle-ci exerce une activité de perception pour en appréhender les multiples 
attributs fonctionnels ou objets utiles au sens et in fine, facette après facette, saisir 
d’un coup son objet global. 

Pour le dire autrement et préciser encore notre vision de l’organisation de 
cette mémoire collective, on peut observer que pour savoir et agir avec 
discernement, il faut comprendre la situation complexe dans laquelle va se 
dérouler l’action ou s’exercer la fonction qui fait sens pour la collectivité. Cette 
« situation », qui met la communauté « en relation » avec les objets de sa curiosité 
fonctionnelle, « détermine » avec son « intention » envers eux, « la grille 
conceptuelle à travers laquelle » sa « pensée » collective (« simple », « en regard 
de la complexité illimitée de l’objet ») « essentiellement pratique et orientée vers 
l’action », les « perçoit » (Volle, 2017). Comprendre cette situation, c’est « saisir 
ensemble » ou embrasser avec les sens fédérés par l’intuition, la totalité des objets 
qui sont aussi des sujets avec lesquels la collectivité est susceptible d’être « mise 
en relation » dans l’exercice de sa fonction, puis en exposer successivement par 

                        
36 Veille stratégique, renseignement, voire même recherche scientifique (théorie) ou 
toute autre activité en lien avec un besoin de maîtrise de l’information.  
37 Selon l’encyclopédie en ligne Wikipédia, « l’ontologie » en ingénierie informatique 
« est aux données ce que la grammaire est au langage » : « l’ensemble structuré des 
termes et concepts représentant le sens d'un champ d'informations » (page à jour du 
15/12/2017). 
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la pensée les multiples attributs de subordination pour en appréhender les multiples 
attributs fonctionnels ou objets utiles au sens, c’est-à-dire les multiples aspects de la 
personnalité sur lesquels elle souhaite exercer son activité de perception, et in 
fine, saisir d’un coup son objet global. 

Notre plan va donc s’efforcer d’ordonner les attributs de la personnalité de 
chaque entité avec lesquels la collectivité est susceptible d’être « mise en 
relation » dans l’exercice de sa fonction, dans une phrase obéissant à deux 
logiques complémentaires imbriquant subordination hiérarchique ou verticale 
(syntaxe) et partition horizontale (sémantique).  

La logique verticale de subordination (ou syntaxe) qui structure la phrase 
traite successivement six attributs du sujet, attributs de subordination, ou « facettes », 
selon les six modes de perception évoqués à la section 4 (cf. Tableau 3) en 
dressant un état des lieux puis en suivant le cours du temps pour produire une 
synthèse factuelle, impliquant respectivement le corps, l’esprit puis la mémoire 
(cf. Tableau 4 et Fig. 1) :  

- visualisation, palpation, appréciation, pour les attributs éminents (apparence 
concrète, substance corporelle, essence conceptuelle) ; 

- interprétation, suivi, pour les attributs incidents (contingences 
conjoncturelles, instances élémentaires) ; 

- puis déduction, pour l’attribut de subordination émergent (conséquences 
factuelles).  

La logique de partition horizontale (ou sémantique) qui donne tout son sens 
à la phrase, dispose quant à elle de ces facettes l’une après l’autre en focalisant 
l’attention dans chacune, et ceci pour chaque sujet issu de la focalisation 
précédente (facette supérieure de la hiérarchie), sur six objets de perception ou 
attributs fonctionnels distincts qui la composent (cf. Tableaux 3 et 4), impliquant le 
lieu, le temps et les faits :  

- image, forme, teneur, pour les attributs fonctionnels éminents (apparence 
générale, substance matérielle, essence propre) ;  

- puis expression et traces pour les attributs fonctionnels incidents (contingence 
dynamique, instances singulières) ;  

- et enfin idée pour l’attribut fonctionnel émergent (conséquence significative). 

Le système de classification ainsi élaboré n’est pas décimal comme les 
grands systèmes bibliographiques des siècles précédents, mais sénaire 
(numération en base six). Chaque facette38, dont les six parties39 sont chacune 

                        
38 Logique de subordination ou syntaxe verticale. 
39  Logique de partition ou sémantique horizontale. 
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l’objet d’une focalisation spécifique ou « focus », peut être associée à une 
perception distincte40 des attributs fonctionnels ainsi focalisés, qui relève d’un 
aspect particulier de la personnalité de l’entité. Chaque focus est entièrement 
déterminé par le besoin de sens suscité par la fonction de la communauté 
professionnelle, qui constitue ainsi le fil rouge du plan conditionnant chacune 
de ses facettes. Ce plan constitue « la grille conceptuelle à travers laquelle » les 
objets sont perçus (cf. Tableau 4). Celle-ci est « déterminée par la situation » qui 
met la collectivité « en relation avec » eux, et par l’intention de la collectivité 
envers eux ». La « pensée » qui en émane est ainsi « essentiellement pratique, 
orientée vers l’action » et s’avère alors, « en regard de la complexité illimitée » 
des « objets » traités, relativement « simple » (Volle, 2017). 

Le plan utilisé obéit donc à une grammaire commune combinant une structure 
hiérarchique (syntaxe) à 6 facettes et une partition horizontale (sémantique) ciblant 
6 attributs fonctionnels (focus). Celle-ci suit une logique rigoureuse conçue à l’image 
de nos modes naturels de perception, qui est aussi celle de la démarche 
scientifique selon l’épistêmê aristotélicienne (cf. Tableau 4).  

La vue, le toucher et le goût permettant l’observation (theôría) décrivent 
(partition horizontale ou sémantique) les attributs fonctionnels éminents des sujets, 
évoquant respectivement leur apparence générale (image fonctionnelle 
d’ensemble), leur substance matérielle (forme fonctionnelle naturelle) puis leur 
essence propre (teneur ou nature fonctionnelle caractéristique) : ils témoignent 
(subordination verticale ou syntaxe) de la réalité avec sagesse (sophia), pour 
donner corps à un état des lieux (visualisation, palpation, appréciation) et 
indexer des « dossiers » à caractère permanent. L’ouïe et l’odorat permettant 
l’action (praxis), décrivent (partition horizontale ou sémantique) les attributs 
fonctionnels incidents des sujets, évoquant respectivement leur contingence 
dynamique (expression fonctionnelle de mouvement), puis leurs instances 
singulières (traces fonctionnelles individuelles) : ils témoignent (subordination 
verticale ou syntaxe) de la réalité avec méthode (phronesis), pour prêter attention 
(esprit) au cours du temps  (interprétation puis suivi) et indexer des 
« documents » à caractère circonstanciel dans les dossiers. Enfin, l’intuition 
permettant la production (poïésis), décrit (partition horizontale ou sémantique) un 
attribut fonctionnel émergent des sujets, évoquant leur conséquence significative 
(retentissement ou idée fonctionnelle critique ou décisive) : elle témoigne enfin 
(subordination verticale ou syntaxe) de la réalité avec habileté (technè), pour 
inscrire dans la mémoire une synthèse factuelle (déduction) et indexer la 

                        
40  Chacun de nos cinq sens plus l’intuition. 
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production de documents datés41 ou « produits » circonstanciés, dans les 
dossiers. 

Le plan que nous élaborons est donc « orienté vers l’action ». Il formalise 
« la grille conceptuelle »42 ou la phrase au « travers » de « laquelle » la 
communauté qu’il a pour vocation d’éclairer va pouvoir saisir dans son ensemble 
chaque « objet » sur lequel doit porter son activité de perception, dans le cadre 
de l’exercice de sa fonction. Chaque objet à saisir est une « réalité caractérisée par 
un ensemble homogène de traits permettant à l’esprit de se la représenter 
comme un être ayant son individualité »43 ou sa propre personnalité. C’est une 
entité autonome déployant sa propre activité, un sujet, qui peut être l’objet du 
plan à élaborer (une phrase dans notre grammaire). 

Les facettes du plan qui déterminent les différents aspects de la personnalité 
de l’entité à saisir dans la syntaxe de la phrase (grille conceptuelle) déclinant les 
attributs de subordination éminents (apparence concrète, substance corporelle, 
essence conceptuelle) puis incidents (contingences conjoncturelles, instances 
élémentaires) et émergent (conséquences factuelles), sont alors abordées 
successivement selon les différents modes de perception associés 
(respectivement, visualisation, palpation, appréciation, interprétation, suivi, 
déduction).  

5.1.  Par t i t ion  hor izonta l e  ou  sémantique 

Chaque facette met en scène des sujets (les objets de perception déterminés à 
la facette précédente) au nombre de six (un seul pour la première qui met en 
scène l’entité faisant l’objet du plan), caractérisés chacun par un ensemble 
homogène de traits (les attributs) sur lesquels s’exerce la perception, dans une 
sémantique ou partition horizontale qui distingue chacun de ces attributs 
fonctionnels (cf. Fig. 1). Ainsi, chaque facette permet d’aborder, pour chaque sujet 
qu’elle met en scène44 : 

– un premier focus ciblant un premier attribut fonctionnel éminent du sujet, soit 
une image fonctionnelle d’ensemble ou son apparence fonctionnelle 
générale, 

                        
41 Documents figés dans le temps, caractérisés par une date de parution et un ou des 
auteurs (personnes privées ou morales), permettant de s’y référer. 
42 Grille « déterminée par la situation qui met » la communauté « en relation avec » 
l’objet à percevoir « et par notre intention envers lui » (Volle, 2017). 
43 Une « entité » selon la définition du dictionnaire de l’Académie française. 
44 Un pour la première, puis 6 pour la suivante, 36 (62) pour la troisième, 216 (63) pour 
la quatrième, (64) 1 296 pour la cinquième, (65) 7 776 pour la sixième. 
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– un second focus ciblant un deuxième attribut fonctionnel éminent du sujet, soit 
une forme fonctionnelle naturelle ou sa substance fonctionnelle 
matérielle, 

– un troisième focus, ciblant un troisième attribut fonctionnel éminent du sujet, 
soit une teneur fonctionnelle caractéristique ou son essence 
fonctionnelle propre, 

– un quatrième focus, ciblant un premier attribut fonctionnel incident du sujet, 
soit une expression fonctionnelle de mouvement ou sa contingence 
fonctionnelle dynamique, 

– un cinquième focus, ciblant un second attribut fonctionnel incident du sujet, 
soit des traces fonctionnelles individuelles ou ses instances 
fonctionnelles singulières, 

– et enfin, un sixième focus, ciblant un dernier attribut fonctionnel émergent du 
sujet, soit une idée fonctionnelle critique ou sa conséquence 
fonctionnelle significative. 

5.2.  Subord inat ion  ou syntaxe v e r t i ca l e  

Les trois premières facettes, nous l’avons vu, donnent corps à un état des 
lieux physique, à l’aide d’une syntaxe structurée par les attributs de subordination 
« éminents » des sujets ciblés, dans une démarche de nature théorique qui 
témoigne de la réalité avec sagesse (cf. Tableau 4). Chaque facette présente six 
attributs fonctionnels, dans une sémantique ou partition horizontale numérotée, 
destinée à indexer des « dossiers » (cf. Fig. 1 et Para 5.3 ci-après). 

La première facette permet une visualisation de l’apparence concrète 
(premier attribut de subordination) de l’entité objet du plan, dont elle décrit (cf. para. 
4.3) une représentation plane (image ou dessin) en orientant la vue vers six 
attributs du sujet fonctionnels, dans une sémantique numérotée de 0 à 5 (premier 
chiffre de l’indice de classification) désignant des « titres », soit 6 nouveaux 
objets/sujets. 

La seconde permet une palpation de la substance corporelle (deuxième 
attribut de subordination) des 6 objets/sujets focalisés par la facette précédente, dont 
elle complète le dessin, décrivant leur forme dans l’espace, en orientant le 
toucher vers six attributs du sujet fonctionnels, dans une sémantique numérotée de 00 
à 55 (deux premiers chiffres de l’indice) désignant des « chapitres », soit 36 (62) 
nouveaux objets/sujets. 

La troisième permet une appréciation de l’essence conceptuelle 
(troisième attribut de subordination) des 36 objets/sujets focalisés par la facette 
précédente, dont elle complète les formes, décrivant leur teneur dans le lieu 
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utile de la réalité observée avec sagesse, en orientant le goût vers six attributs du 
sujet fonctionnels, dans une sémantique numérotée de 000 à 555 (trois premiers 
chiffres de l’indice) désignant des « dossiers », soit 216 (63) nouveaux 
objets/sujets. 

Les deux facettes suivantes prêtent mentalement attention au cours du 
temps, toujours à l’aide de notre syntaxe structurée par les attributs de 
subordination, cette fois « incidents », des sujets ciblés, dans une démarche de 
nature pratique qui témoigne de la réalité avec méthode (cf. Tableau 4). Chaque 
facette présente six attributs fonctionnels, dans une sémantique ou partition 
horizontale numérotée, destinée à indexer des « documents » (cf. Fig. 1). 

La quatrième facette permet une interprétation des contingences 
conjoncturelles (quatrième attribut de subordination) affectant les 216 objets/sujets 
focalisés par la facette précédente, dont elle enregistre l’expression, inscrivant 
(cf. para. 4.3) leur contenu dans l’instant (composition simultanée), en orientant 
l’ouïe vers six attributs du sujet fonctionnels, dans une sémantique numérotée de 000 0 
à 555 5 (quatre premiers chiffres de l’indice) désignant différentes classes de 
« documents sources », soit 1 296 (64) nouveaux objets/sujets. 

La cinquième permet un suivi des instances élémentaires (cinquième 
attribut de subordination) émanant des 1 296 objets/sujets focalisés par la facette 
précédente, dont elle complète l’expression, inscrivant leurs traces dans la 
durée, en orientant le flair vers six attributs du sujet fonctionnels, dans une sémantique 
numérotée de 000 00 à 555 55 (cinq premiers chiffres de l’indice) désignant 
différents types de « documents de travail », soit 7 776 (65) nouveaux 
objets/sujets. 

Enfin, la dernière facette met en mémoire une synthèse factuelle, toujours 
dans le cadre de notre syntaxe structurée par un dernier attribut de subordination, 
cette fois « émergent », des sujets ciblés, dans une démarche de nature 
productive qui témoigne de la réalité avec habileté (cf. Tableau 4). Comme les 
précédentes, cette facette présente six attributs fonctionnels, dans une sémantique ou 
partition horizontale numérotée destinée à indexer des « produits » (cf. Fig. 1). 

Cette sixième facette permet une déduction des conséquences 
factuelles (sixième attribut de subordination) résultant des objets/sujets focalisés par 
la facette précédente, dont elle complète l’empreinte, inscrivant la 
connaissance qu’elle en a, dans le temps utile des faits exploités avec habileté, 
en orientant l’intuition vers six attributs du sujet fonctionnels, dans une sémantique 
numérotée de 000 000 à 555 555 (indice de classification à six chiffres) 
désignant différentes sortes de « produits », soit 46 656 (66) différents 
objets/sujets. 
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Tous les sens sont ainsi mobilisés pour voir, toucher, goûter, puis être à 
l’écoute, flairer, pressentir (anticiper) et ainsi embrasser d’un coup la situation 
dans toute sa complexité, c’est-à-dire la totalité de l’objet sur lequel s’exerce la 
fonction intéressant la communauté, et élaborer une « pensée collective » pour 
en exposer les multiples attributs. 

5.3.  Le pr inc ipe  d ’ index analog ique 

Il en résulte que structurer la collecte des données d’une certaine manière canalise la 
compréhension du phénomène vers une certaine forme de signifiance (et pas une autre 
qui aurait pu émerger avec une autre structure de collecte sous-jacente aux données ou 
avec les mêmes données, mais agrégées différemment). (Leleu-Merviel, 2017) 

Figure 1. Le principe d’index analogique (grille conceptuelle) : 
partition horizontale et subordination verticale 

Indexer un document, c’est lui attribuer un indice de classification. 
L’indexation sur laquelle repose notre plan documentaire sera dite 
« analogique » pour indiquer la nature du rapport entre l’information retenue et 
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l’indice de classification qui lui est attribué. À la différence de l’index 
alphabétique qui est une table des mots significatifs cités dans un document ou 
un ensemble de documents, identifiant la suite des caractères typographiques 
constitutive de chacun d’entre eux pour en indiquer les différents 
emplacements dans le document, l’index analogique est une table des sujets 
traités par le système d’information documentaire associant à chacun, des 
documents ou des parties de documents entretenant un rapport de 
ressemblance avec l’intitulé de l’indice de classification répertorié. 

Le plan d’indexation a pour objet un sujet (une entité) et répond à un besoin 
de sens autour duquel se réunit la communauté qu’il a pour vocation d’éclairer. 
Ce besoin est suscité par la nécessité pour la communauté de saisir dans leur 
ensemble les objets avec lesquels elle est en relation dans l’exercice de sa 
fonction, et d’orienter ainsi une « pensée essentiellement pratique » « vers 
l’action » (cf. Volle, 2017, cité en exergue du para. 4.1). La « grille conceptuelle » 
à travers laquelle notre plan d’indexation analogique permet de percevoir cet 
objet (entité) est déterminée par la situation qui met la collectivité en relation 
avec lui et par son intention envers lui. Elle cible (focus) ainsi (cf. Fig. 1 et 2), 
pour chaque entité traitée et à chaque niveau de la hiérarchie (subordination 
verticale), six attributs fonctionnels numérotés de 0 à 5 (0 apparence, 1 substance, 
2 essence, 3 contingence, 4 instances, 5 conséquence) qui déterminent : 

(i) six grands titres (numéros à un chiffre i de 0 à 5) permettant une 
visualisation de son apparence (première facette) au travers de six premiers 
attributs fonctionnels (0 lieu fonctionnel, 1 milieu fonctionnel, 2 fonction, 
3 activité fonctionnelle, 4 acteurs fonctionnels, 5 équipement fonctionnel), 
qui commandent chacun : 

(ij) six chapitres (numéros à deux chiffres ij de 00 à 55), permettant une 
palpation de la substance (deuxième facette) de chaque attribut du sujet 
focalisé à la facette précédente (attribut de subordination) au travers de six 
nouveaux attributs fonctionnels (i0 forme générique, i1 forme contextuelle, 
i2 forme fonctionnelle, i3 forme dynamique, i4 formes singulières, 
i5 forme critique), qui commandent chacun : 

(ijk) six dossiers (numéros à trois chiffres de 000 à 555), permettant une 
appréciation de l’essence (troisième facette) de chaque attribut du sujet 
focalisé à la facette précédente (attribut de subordination) au travers de six 
attributs fonctionnels (ij0 vue d’ensemble, ij1 contacts externes, ij2 teneur 
fonctionnelle, ij3 développements applicatifs, ij4 entités sociales, 
ij5 bilans comptables), qui commandent chacun : 
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(ijk l) six différentes classes de documents sources (numéros à quatre 
chiffres de 000 0 à 555 5), permettant une interprétation des 
contingences (quatrième facette) affectant chaque attribut du sujet 
focalisé à la facette précédente (attribut de subordination) au travers de 
six nouveaux attributs fonctionnels (ijk 0 toutes sources, ijk 1 sources 
publiques, ijk 2 sources fonctionnelles, ijk 3 sources de 
circonstance, ijk 4 sources spécifiques, ijk 5  sources critiques), 
qui commandent chacune : 

(ijk lm) six différents types de documents de travail (numéros à cinq 
chiffres de 000 00 à 555 55), permettant un suivi des 
instances (cinquième facette) émanant de chaque attribut du 
sujet focalisé à la facette précédente (attribut de subordination) au 
travers de six nouveaux attributs fonctionnels (ijk l0 travaux 
généraux, ijk l1 travaux d’environnement, ijk l2 travaux 
fonctionnels, ijk l3 travaux provisoires, ijk l4 travaux 
ponctuels, ijk l5 travaux critiques), qui commandent chacun : 

(ijk lmn) six différentes sortes de productions (numéros à six 
chiffres de 000 000 à 555 555), permettant une 
déduction des conséquences (sixième facette) résultant de 
chaque attribut du sujet focalisé à la facette précédente 
(attribut de subordination) au travers de six nouveaux attributs 
fonctionnels   (ijk lm0 diffusions, ijk lm1 publications, 
ijk lm2 communications fonctionnelles, ijk lm3 alertes, 
ijk lm4 courriers personnalisés, ijk lm5 productions 
protégées).  

Les trois premières facettes, qui déclinent les attributs de subordination 
éminents des sujets (apparence concrète, substance corporelle, essence 
conceptuelle), servent à planifier l’activité documentaire de la collectivité. Elles 
dressent à cette fin un inventaire exhaustif de tous les dossiers à alimenter pour 
satisfaire son besoin fonctionnel d’information sur une entité, en développant 
ceux des dossiers utiles à la fonction parmi les 216 sujets (63) impliqués 
successivement dans les 36 propositions subordonnées (62) à la première facette 
visualisant les 6 premiers attributs fonctionnels de l’entité. Les trois facettes 
suivantes, qui déclinent les attributs de subordination incidents puis émergent des 
sujets (contingences conjoncturelles et instances élémentaires, puis conséquences 
factuelles), permettent d’organiser l’exploitation de cette information qu’elle 
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théorise (theôría) sous forme de documents dans chaque dossier et dont elle 
détaille les pratiques (praxis) de gestion documentaire et les modes de 
production (poïésis). 

Les dossiers donnent accès à tous les documents qu’ils référencent avec les 
trois premiers chiffres de l’index analogique qui les caractérisent. Les indices de 
classification sont donc des numéros à six chiffres (ijk lmn allant de 0 à 5) 
dont les trois premiers indiquent le ou les dossiers auxquels les documents sont 
rattachés en relation avec les attributs fonctionnels du sujet dont ils reflètent 
l’observation (theôría). Les trois derniers chiffres de l’indice attribué à un 
document reflètent le travail réalisé sur l’information (appropriation, intégration 
et suivi) dans les documents en termes d’exploitation (praxis) du sujet (attributs 
incidents de contingences et d’instances pour les quatrième et cinquième 
chiffres), puis de production (poïésis) associée (pour le dernier chiffre).  

Figure 2. Le principe d’index analogique : 
exemple d’indexation d’un article + listes ou index alphabétiques  

Cette exploitation (praxis) débute par une veille attentive « à l’écoute » des 
contingences affectant le sujet, et le recueil de documents sources, afin 
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d’interpréter les multiples signaux captés (mêmes faibles) répondant au besoin 
fonctionnel exprimé par le dossier. Elle se prolonge par une « investigation » 
rigoureuse ou un « pistage » de toutes les instances impliquées, et 
l’organisation de documents de travail permettant de « flairer » et de « suivre la 
piste » des indices susceptibles d’affiner le sentiment concernant le sujet du 
dossier et de préciser ainsi la réponse au besoin fonctionnel associé. Elle permet 
enfin l’élaboration d’une « intuition » fondée sur la compréhension des 
conséquences induites, la structuration d’un « jugement » associé et la 
production (poïésis) d’une documentation utile à la communauté pour agir et 
exercer sa fonction, et/ou une nouvelle orientation de la veille pour lever des 
doutes ou préciser le jugement. 

Les intitulés associés aux indices à un, deux ou trois chiffres correspondant 
aux titres, chapitres et dossiers sont proposés dans l’énumération qui précède 
(cf. aussi Fig. 2) sous une forme très générale à titre indicatif, pour servir de 
guide à la conception de plans d’indexation adaptés à chaque domaine 
fonctionnel particulier. Ils doivent être affinés, domaine d’intérêt par domaine 
d’intérêt, puis précisés sujet par sujet dans les trois premières facettes, en tenant 
compte des spécificités de la fonction qui anime la collectivité à laquelle ils sont 
destinés. Les intitulés proposés pour les documents dans les trois facettes 
suivantes peuvent servir d’exemple pour organiser l’exploitation de 
l’information au sein d’un même organisme.  

À chaque étage de la hiérarchie, le cinquième focus (cf. Para. 5.1) désigné par 
l’index « 4 » (cf. Para. 5.2 et Fig. 1), qui cible des traces fonctionnelles 
individuelles (ou instances fonctionnelles singulières), permet d’accéder dans 
chaque facette à des « listes » d’entités individualisées (Cf. Fig. 2) en nombre 
indéfini (index alphabétiques), donnant accès soit à de nouveaux plans 
d’indexation, soit à de simples dossiers spécifiques indexés dans le même plan à 
l’aide d’un indicateur spécifique. Cette disposition de nature lexicale insérée dans 
la logique syntaxique de notre grammaire lui apporte ce caractère « génératif » au 
sens de Chomsky (1967) qui permet de faire « un usage infini de moyens finis ». 
Chaque « locuteur » ou expert « propriétaire » et utilisateur de ces plans ou de 
parties d’entre eux est ainsi à même de créer des phrases sans cesse nouvelles 
ou des propositions différentes dont le contenu peut atteindre une infinité 
d’objectifs différents, répondant à un besoin avéré de sens partagé par un 
ensemble d’interlocuteurs ou d’experts réunis autour d’une fonction commune, 
par la nécessité de partager des connaissances ou des savoirs et de 
communiquer pour agir collectivement. 
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6. Conclusion 

Fondamentalement, l’ordinateur et l’homme sont les deux opposés les plus intégraux 
qui existent. L’homme est lent, peu rigoureux et très intuitif. L’ordinateur est super 
rapide, très rigoureux et complètement con. (Berry, 2016) 

Bien que quelque peu lapidaire, cette sentence qui émane d’un informaticien 
reconnu, ingénieur général des Mines et Médaille d’or du CNRS, professeur au 
Collège de France, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des 
technologies, met le doigt sur un problème majeur, générateur de fâcheuses 
confusions en matière de conception et de mise en œuvre de systèmes 
d’information. 

Il semble important de se poser la question du sens, à l’heure où 
l’intelligence artificielle (IA) nous propose le remplacement du verbe (le logos) et 
du savoir-faire (la praxis), par le logiciel et une « technologie » qui n’est plus au 
service de la véritable technique (la technè), cette vertu associée à la production 
(poïésis) prolongeant l’épistêmê d’Aristote après la sagesse (sophia) théorique 
(theôría) et la sagesse (phronesis) pratique (praxis) ou prudence. Cette question est 
en effet au cœur de toute stratégie de maîtrise de l’information. C’est le besoin 
impérieux d’y répondre face à l’invasion massive des données disponibles, qui 
légitime l’adoption d’un mode de classification et d’un langage documentaire 
associé dont la grammaire se veut « universelle » au sein d’une communauté 
professionnelle réunie autour d’un besoin de sens lié à sa fonction. Une telle 
prétention à cette forme d’universalité, modestement limitée néanmoins à un 
groupe, s’avère indispensable pour assurer des pratiques collectives (le jeu 
collectif) et permettre ainsi une planification efficace de l’activité documentaire 
du groupe, répondant à un besoin avéré de sens dans le but d’éclairer l’exercice 
de la fonction qui détermine son domaine d’intérêt. 

Cette approche des systèmes d’information peut paraître par bien des 
aspects peu attractive et quelque peu désuète. Elle s’appuie pourtant sur « des 
méthodes et des pratiques liées à l'utilisation des outils numériques, en ligne et 
hors ligne, ainsi que sur une volonté de prendre en compte les nouveaux 
contenus numériques », et « s'enracine » délibérément « dans un mouvement en 
faveur de la diffusion, du partage et de la valorisation du savoir », pour 
reprendre la définition des « humanités numériques » que nous livre 
l’encyclopédie en ligne Wikipédia. Elle semble bien ainsi s’inscrire dans le 
champ des « humanités numériques », tout en contribuant à ce « qu’il n’y ait pas 
des gens de culture » d’un côté, « et des savants incultes » de l’autre, comme 
Michel Serres en exprime le vœu (Ghallab, 2007).  

Notre approche peut permettre ainsi d’œuvrer au rapprochement entre 
sciences humaines et sciences de l’ingénieur, en évitant toute forme de rejet ou 
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à l’inverse, toute sorte de fascination réciproque, conduisant parfois les 
secondes à s’habiller d’un costume « littéraire », et les premières d’un costume 
« scientifique », aussi mal taillé l’un que l’autre pour n’être pas conçu chacun par 
les hommes de l’art.45 Pour aller dans le sens d’un tel rapprochement, il faut 
sans aucun doute, dépasser « le cloisonnement disciplinaire des sciences » 
aggravé de cette « balkanisation des champs scientifiques » constatée par 
Heinderyckx (2015), et s’intéresser aux moyens de mise en œuvre d’une 
intelligence collective ou de formations communes inter- voire 
transdisciplinaire, que les « technologies de l’information et de la 
communication » peuvent grandement faciliter, mais certainement pas piloter. 

Le travail théorique que nous avons entrepris reposait à l’origine sur 
l’observation de certaines pratiques de l’expérience réalisées au sein d’une 
communauté réunie autour de la fonction stratégique « connaissance et 
anticipation » (ou renseignement géopolitique), caractérisée justement par une 
très forte tendance au cloisonnement entre spécialistes qu’il a fallu dépasser. 
Nous avons pensé que ces pratiques pouvaient être étendues à d’autres 
communautés, autour d’autres fonctions de nature comparable à celle de la 
fonction stratégique, et en particulier, dans le cas qui nous intéresse, à une 
communauté réunie autour d’une fonction théorique de recherche scientifique 
dont les points communs avec la fonction stratégique de renseignement 
géopolitique peuvent être mis en lumière.  

De la même manière que la fonction stratégique, au service d’un « pays » 
ou de toute autre entité de nature géopolitique susceptible de se comporter en 
vecteur de « puissance militaire » dans un champ géographique donné (coalition 
internationale, ou organisation terroriste par exemple), s’applique à la maîtrise 
d’une destinée politique dans un contexte d’utilisation de la « force » 
(l’instrument de la stratégie), de conflit ou d’affrontement, la fonction 
théorique, au service d’une « discipline » universitaire ou de toute autre entité 
de nature épistémologique susceptible de se comporter en vecteur de 
« connaissance rationnelle » dans un champ épistémique donné (laboratoire 
transdisciplinaire ou équipe de recherche occasionnelle par exemple), s’applique 
à la maîtrise d’une destinée scientifique dans un contexte d’utilisation de la 
« raison » (l’instrument de la théorie), d’échange ou d’enseignement. 

À partir de là, on peut envisager la planification de l’activité documentaire 
d’un chercheur ou d’un organisme de recherche sur le modèle du plan 

                        
45 Comment s’attendre en effet à une interdisciplinarité harmonieuse, quand la 
formation scientifique de l’ingénieur néglige la culture et que la formation littéraire 
ignore les sciences de l’ingénieur, comme c’est trop souvent le cas dans notre système 
éducatif depuis près d’un demi siècle ? 
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d’indexation dont nous avons décrit ici le principe. Ces plans pourraient être 
utiles à différentes communautés scientifiques, en leur permettant de dresser un 
inventaire exhaustif de tous les dossiers à alimenter pour satisfaire leur besoin 
fonctionnel de savoir, et à exploiter en organisant les pratiques de gestion 
documentaire à appliquer à l’information contenue et les modes de production 
à adopter. Un tel plan serait ainsi adapté à la mise en œuvre d’un système 
d’information envisagé comme une mémoire collective, utile à l’exploitation des 
connaissances ou des savoirs de différentes communautés scientifiques 
travaillant chacune dans sa discipline autour de besoins communs impliqués par 
la fonction scientifique « humanités numériques ».  
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