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« De l’enquête sur les faits et de leur examen général on peut dégager
l’esquisse suivante d’une Organisation universelle :

1) l’organisation couvrira le champ entier des matières de
connaissances et d’activité, ainsi que l’ensemble des formes et des
fonctions de la documentation ;

2) L’organisation implique la mise en œuvre des principes de coopération,
coordination, concentration et spécialisation du travail, répartition des
tâches entre organismes existants ou créations d’organes nouveaux
aux fins d’assurer des tâches anciennes. L’organisation se réalisera par
concentration verticale, horizontale, longitudinale :

3) Les Offices de documentation seront multipliés de manière à répondre
aux besoins constants. Ils seront spécialisés et couvriront chacune la
partie du domaine général qu’il sera déterminé de commun accord. »

Paul Otlet, Traité de documentation, Le livre sur le livre, Théorie et 
pratique, 1934

« Traité de documentation » : l’importance des « institutions »
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“In Otlet’s view it was necessary to assemble and interrelate all documents
in their various formats. The objective was universality. The library, the
museum and the archive were all to be seen as aspects of a single
documentary organisation.”
“The Mundaneum, he tells us, is an idea of universalism. It is an
institution in which is brought together “the museum for seeing, the
cinema for viewing, the library, encyclopedias and archives for reading,
the catalogue for consulting, the lecture, radio and the disc for listening,
and the conference for debating (Ad Mundum, vivendum et legendum, et
audiendum et discutiendum).”
“The new global imperative of the Mundaneum, l’idée mondiale et
universelle, which will animate the technologies and documentary systems
of each person’s Studium-Mundaeum will have widespread effects. It
would, Otlet believes, impact the individual’s “own life, occupations,
work and personal, family and social relations (Otlet uses the word
‘aspirations’).”

W. Boyd Rayward, “Knowledge organisations ans a new world policy: the rise and
fall and rise of the ideas of Paul Otlet”, Transnational Association, 1-2/2003

La place des « institutions » et des « sujets » dans les travaux d’Otlet
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« Or la réalité, les faits, dépassent de beaucoup les besoins d’ordre
de l’homme, son esprit de système et ses conceptions logiques.
En effet, il y a d’une part les faits nouveaux, d’autre part, les points
de vues nouveaux sous lesquels se perçoivent les faits anciens.
Ainsi les groupements de la Classification ne sauraient être stables,
et il faut sans cesse un effort pour faire cadrer les concepts
nouveaux avec la classification établie et avec l’état des
connaissances déjà systématisées en science.
La distinction entre ce qui était confondu jusque là, et le
chevauchement d’un sujet sur un autre sujet sont constants. »

Paul Otlet, Traité de documentation, Le livre sur le livre, Théorie et 
pratique, 1934.

Un utilisateur/usager/sujet, présent et actif, en filigrane.
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- Memex, Vannevar Bush, 1946

- NLS / Augment, Douglas Engelbart, 1968

- Xanadu, Ted Nelson, 1965

D’une capitalisation/organisation des Connaissances par les institutions 
à une réappropriation par le(s) individu(s)/acteur(s)/sujet(s) 
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« Ainsi, nous pensons que le dispositif documentaire [Le système de
classement] n’est pas simple support à l’apprentissage de méthodes
d’accès au savoir, mais intrinsèquement mêlé à la construction de la
culture informationnelle.
Pilier de compréhension du savoir, il apparaît capable d’aider à la
construction individuelle des connaissances et par là même, plus
largement, d’éclairer, pour tout citoyen, l’organisation globale
des savoirs (Ibid.).
Cependant ce dispositif, en mettant en oeuvre un ensemble d’outils

intellectuels, participe à la mise en visibilité d’artefacts que l’on a
choisi d’analyser sous l’angle de l’instrument. »

Isabelle Fabre, Hélène Veyrac, « Classement et rangement : mise à jour de 
genèses instrumentales », Hermes, n°66, 2013

Construction individuelle des connaissances
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« La bibliothèque moderne ne se situe pas dans la continuité du
projet encyclopédique du siècle des Lumières. Davantage que
ses ressources, sa véritable innovation sera de modifier en
profondeur les règles d’interaction entre le lecteur et la
bibliothèque, jusqu’alors tournée vers l’étude, et de faire de la
consultation et des itinéraires de la lecture un nouvel objet
intellectuel. »

Éric Delamotte, « La classification et l'accès aux ouvrages (1850-1914) : 
genèse d'un geste informationnel », Hermès, La Revue, 2013/2, n° 66

Des « parcours de lectures /points de vue » dans les connaissances?
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« Selon plusieurs médias français, la concurrence de Wikipédia est
responsable des difficultés financières de la société Encyclopædia
Universalis (…)
Le 22 avril 2015, le tribunal de commerce de Nanterre accorda à
l’encyclopédie un délai de six mois pour « repenser son modèle
économique » et redresser ses finances.
Le 4 septembre 2015, ce même tribunal approuvait le plan de
redressement de l’éditeur. Cette date marquant la fin du
redressement judiciaire, Encyclopædia Universalis retrouve alors un
fonctionnement normal en étant à la fois réorganisée et
refinancée. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Universalis

Savoirs profanes : de nouveaux « principes actifs » de 
connaissances ?
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« Comme l’évoque Bernadette Bensaude-Vincent (2009), il est essentiel de
reconsidérer le sens de la vulgarisation à la lumière des notions de médiation,
de dialogue et d’engagement citoyen : les conférences de consensus, les
forums hybrides (…) ont changé les pratiques des chercheurs et des publics. Il
n’est pas rare de voir sollicités les citoyens pour donner leur opinion, mais
également en tant que co-producteurs des connaissances.
La science légitime n’est finalement plus considérée comme la seule à même

de produire de nouvelles connaissances (Callon, Lascoumes, Barthe, 2001 ;
Meadel, 2010 ; Pestre, 2011).
(…) Désormais, les amateurs sont non seulement actifs, mais encore capables,
pour certains d’entre eux, de rivaliser avec les experts grâce aux
instruments fournis par l’informatique et Internet qui leur ont permis
d’acquérir ou de consolider savoirs et savoir-faire (Flichy, 2010). »

Robert Boure, Muriel Lefebvre, « Entre science légitime et science amateur : le devenir
trivial d’une information scientifique sur internet », Les Enjeux de l’information et de la
communication, n°16, 2015

Des citoyens-experts co-producteurs de connaissances 

Mundaneum numérique et internet  augmenté: visions et intuitions de Paul Otlet

11e Colloque international d’ISKO-France : Fondements épistémologiques et théoriques de la science de 
l’information-documentation : hommage aux pionniers francophones



Virus du Sida: des joueurs en ligne résolvent une énigme

« Plus fort que Second Life et le Rubik's Cube réunis: les adeptes
d'un jeu vidéo sur l'internet ont réussi en trois semaines à
décoder la structure d'une enzyme proche de celle du virus du
sida, une énigme qui tenait en échec depuis dix ans les plus
éminents scientifiques (…) Répartis en équipes concurrentes, des
milliers de joueurs du monde entier, collégiens ou retraités, ont
manipulé dans le cyberspace des chaînes d'acides aminés - les
briques élémentaires qui composent les protéines -, les pliant et les
repliant dans toutes les combinaisons imaginables pour tenter
d'aboutir à une structure viable. »

http://www.liberation.fr, 19 septembre 2011

En pratique….
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