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Présentation
Ce livre propose d’observer le Web sous un angle inédit, en le plaçant comme un moment d’une

histoire longue et méconnue, celle du document. Inventé par Tim Berners-Lee, le Web prend la
suite des efforts d’indexation systématique lancés à la fin du XIXe siècle, modifiant le document lui-
même dans ses trois dimensions : la forme, le contenu et la fonction de transmission. Le Web est
alors un média comme un autre, s’inspirant de la bibliothèque et de la radiotélévision pour
répondre aux aspirations documentaires d’une société qui a changé en profondeur. Les anciens
médias eux-mêmes élargissent leur vocation en devenant des « industries de la mémoire », par
l’archivage numérique continu et public de leur production. Les nouveaux venus, comme Apple,
Google ou Facebook, privilégient chacun une dimension différente du document pour prendre une
position dominante dans la construction d’un « néodocument ».

Puisant ses références dans différentes disciplines et s’appuyant sur le travail d’un réseau de
chercheurs francophones sur le document numérique, ce livre ouvre plus largement les possibilités
d’interprétation du Web et propose à ses acteurs indépendants de devenir des « architectes de
l’information » pour contrer l’hégémonie menaçante des géants de la Toile.

L’Auteur
Jean-Michel Salaün est professeur à l’École normale supérieure de Lyon. Il a été directeur de

l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal (2005-
2010) et est l’auteur de nombreuses publications sur l’économie des bibliothèques et le document
numérique.
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Les mutations du document

Les bibliothèques se sont développées et adaptées à l’évolution des sociétés, collectant des documents

pour les proposer à leurs usagers. Mais les documents eux-mêmes se sont aussi transformés. Leur nombre,
leur forme, leur contenu et leur fonction ont changé en lien avec l’organisation des sociétés et aussi avec les
performances quantitatives et qualitatives des technologies de représentation : imprimeries,
enregistrements, calculs. Curieusement, il paraît plus difficile de cerner la notion de cet objet apparemment
élémentaire, le document, que celle des institutions qui le collectent, bibliothèques, centres d’archives et
musées.

Plusieurs ont tenté de la préciser, sans qu’il y ait encore aujourd’hui un consensus autour d’une théorie
opérationnelle. En France, un courant récent a proposé quelques avancées, sur lesquelles ce livre appuie sa
proposition. Pour mieux comprendre les changements du numérique, nous reprendrons l’éclairage selon
trois angles complémentaires du document : sa forme, son texte ou son contenu et enfin sa qualité
relationnelle ou transactionnelle de médium. Cette partition permet d’appréhender bien des changements
en cours. Le numérique a donné une accélération supplémentaire à une documentation déjà considérée au
siècle dernier comme quantitativement explosive. Celle-ci touche maintenant toutes les activités humaines,
jusqu’aux humains eux-mêmes, non sans poser des questions sociales et éthiques à une échelle inédite.

Petite histoire du mot

Pour la plupart des textes réglementaires ou des normes, le document est un objet (matériel ou
électronique) sur lequel est consignée une information ; en anglais, on dira un record, un enregistrement.
Mais l’usage courant du mot « document » a moins de deux siècles, même si la réalité de sa fonction est
bien plus ancienne.

Un enregistrement
Cette première définition met l’accent sur le support. L’histoire des documents serait alors parallèle à

celle des supports sur lesquels l’information est consignée. C’est dans cette perspective d’abord que les
premiers savoir-faire documentaires, la bibliothéconomie et l’archivistique, se sont construits. Il s’agissait
de gérer des objets, en privilégiant la dimension matérielle. La « fluidification » des supports apportée par le
numérique, avec la possibilité de basculer de l’un à l’autre, a justifié par la suite la priorité mise sur
l’« information », c’est-à-dire le contenu du document. Les sciences de l’information sont nées dans les
années 1970 de cette relativisation du support. On s’intéresse moins à l’objet, puisqu’il est changeant, qu’à
l’information qu’il véhicule. Néanmoins, l’information reste enregistrée sur un support, passant
éventuellement de l’un à un autre. Ainsi, quand on parle d’information dans les sciences du même nom, il
s’agit, sans qu’il soit nécessaire de le préciser, d’une information consignée.

Depuis les débuts de l’écriture, quelque part 4 000 ans avant notre ère, jusqu’aux mémoires informatiques
d’aujourd’hui, l’histoire de l’information consignée est longue et balisée par des inventions technologiques
majeures en résonance avec l’esprit de l’époque qui les a vues naître. Il ne manque pas d’historiens et de
penseurs pour proposer leur découpage et leur interprétation. Le sujet a été beaucoup discuté et est
suffisamment connu pour qu’il ne soit pas nécessaire d’y revenir ici.

Contentons-nous de rappeler très schématiquement quelques étapes essentielles : le passage du rouleau
(volumen) au livre relié (codex), au début de notre ère, contemporain en Occident de la progression du
christianisme ; le passage du manuscrit au livre imprimé à partir du XVe siècle en Occident (quelques siècles
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plus tôt pour la Corée et la Chine), contemporain de la mise en place du capitalisme et de la popularisation
de la Réforme – le livre est roi ; la rotative et le développement du journal au XIXe siècle, avec la révolution
industrielle et les démocraties parlementaires – revues et journaux se multiplient ; l’enregistrement
analogique, photographie puis cinéma, disque au tournant des XIXe et XXe siècles et la vidéo cinquante ans
plus tard, la communication de masse, la propagande et l’opinion publique – affiches et audiovisuel nous
interpellent ; la machine à écrire, les machines à imprimer légères puis les photocopieuses au cours du
XXe siècle, la bureaucratie et le développement du commerce – la « paperasse » nous envahit ; et enfin
l’ordinateur au milieu du même siècle et le Web à sa fin, l’économie de service et la mondialisation – c’est
le règne des fichiers et l’addiction aux terminaux (micro-ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes).

On peut faire une lecture de l’histoire du document à partir des nombreux travaux directs ou connexes
sur l’histoire des supports, même si le terme « document » y est rarement employé. Les travaux sont
fournis, riches, et donnent lieu à de nombreux débats et développements soulignant et affinant l’analyse
des rapports étroits entre l’économique, le politique, le culturel et les différents états des technologies de
communication. De ce point de vue, le numérique peut se lire dans la continuité d’une évolution de
plusieurs millénaires. Récemment, un professeur danois, Thomas Petitt1, a même suggéré que nous vivions
une révolution à rebours. Passé la « parenthèse Gutenberg », nous retrouverions la relation à l’écrit du
Moyen Âge. Ces approches laissent néanmoins souvent dans l’ombre des questions importantes, comme
l’évolution de la signification et de la fonction du document.

En réalité, en employant le mot « document » dans le bref survol précédent, nous avons fait un
anachronisme. Le terme n’est guère employé avant le XVIIIe siècle.

Des documens du Moyen Âge…
Issu du latin documentum, il apparaît de façon épisodique au XIIIe siècle le plus souvent sous la forme

plurielle « documens » ou « documenz ». Le Dictionnaire du Moyen Français du laboratoire de recherches
l’ATILF (Analyse et traitement informatique de la langue française) donne ces deux acceptions : « A. –
Leçon, enseignement […] ; B. – Acte écrit qui sert de preuve. » Ainsi, même s’il reste peu employé, le terme
contient depuis le Moyen Âge deux sens complémentaires qui se sont affirmés au cours des siècles avec la
mise en place de procédures spécifiques : transmettre et prouver.

Mais, différence importante pour la première acception, au Moyen Âge les documens sont d’abord des
leçons qui ne sont pas nécessairement consignées par écrit. Le doceo latin signifie « enseigner », documentum
est l’action d’enseigner. Sans doute les réticences de Socrate vis-à-vis de l’écrit2 sont passées depuis
longtemps, mais ce qui compte alors ce sont moins les livres dans lesquels sont consignés les savoirs que la
mémoire humaine qui est exercée à les retenir et dont les livres ne sont qu’un adjuvant. Mary Carruthers,
médiéviste spécialiste des arts de la mémoire, rappelle : « Le grec ancien ne possédait aucun verbe signifiant
proprement “lire” ; celui dont on se servait, anagignosco, signifie “savoir de nouveau, se remémorer”. Il
renvoie à une procédure mnésique. De même, le verbe latin signifiant la lecture est lego, littéralement
“cueillir” ou “rassembler”3. » On pourrait presque dire que les « documens » du Moyen Âge étaient dans
leur première acception les textes appris par cœur, les livres n’étant que des aide-mémoire, d’ailleurs peu
sûrs car soumis aux erreurs ou réinterprétations des copistes. Les techniques pour exercer la mémoire, les
Ars memorialis, étaient alors valorisées, perfectionnées et efficaces et la lecture elle-même se faisait à haute
voix. Le jeu entre la mémoire orale et la mémoire écrite n’est pas l’apanage du Moyen Âge occidental4.

La seconde acception, celle de preuve, faisait référence à des titres, souvent des titres de propriété.
L’anglais « record », littéralement « enregistrement » que l’on traduit souvent par « document », rend bien
compte de cette fonction. Voici ce que dit l’Oxford Dictionnary de son étymologie : « Moyen anglais : du
vieux français record “souvenir”, du latin recordari “se souvenir”, construit sur cor, cord, le “cœur”. Le nom a
été très tôt utilisé dans le droit pour signifier la preuve écrite. Le verbe signifiait originellement “relater
oralement ou par écrit” et aussi “répéter pour garder en mémoire”5. » Ainsi selon leur étymologie, le
« document » français et le « record » anglais ont quasiment la même signification, mais proviennent de
deux mots latins différents : le premier fait référence à la transmission et la leçon, le second à la mémoire et
la preuve.

Il semble que les documents légaux, notamment pour fixer la propriété, aient été développés très tôt.
Michael T. Clanchy a montré la très grande importance quantitative des chartes écrites en Angleterre, dès le
début du premier millénaire, allant jusqu’à faire l’hypothèse que « huit millions de chartes pourraient avoir
été écrites au XIIIe siècle seulement pour les petits propriétaires et les serfs6 ». Mais ces titres n’avaient pas
vocation à être diffusés ; bien au contraire, ils étaient gardés sous clé et sous bonne garde par les notables et
les seigneurs pour pouvoir être retrouvés et produits en cas de litige.
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… aux documents de la révolution scientifique
Maintenues au premier Moyen Âge respectivement par l’Église et les couvents, d’une part, et par les

princes et les notables, de l’autre, ces fonctions de transmission et preuve se sont autonomisées et
professionnalisées, dans leur dimension sociale et dans leur dimension gestionnaire. Professeur et
bibliothécaire pour la première, notaire et archiviste pour la seconde sont devenus les figures principales de
la production et de la gestion du document dans l’une et l’autre de ses fonctions. Le professeur est celui qui
transmet, tandis que le bibliothécaire gère les véhicules de la transmission. Le notaire est le « tiers de
confiance » qui valide l’information inscrite, lui conférant valeur légale de preuve que l’archiviste va garder
et préserver. Tandis que la production de documents s’élargit progressivement du fait de leur utilisation de
plus en plus importante, tant pour la transmission que pour la preuve, et qu’elle profite des progrès des
techniques de reproduction rappelées plus haut, la gestion des documents se rationalise progressivement
avec la mise en place des institutions documentaires, bibliothèques et centres d’archives, évoquées au
chapitre précédent. La notion moderne de « document », qui amalgame les deux acceptions, résulte sans
doute du lent croisement des pratiques légales et confidentielles et des pratiques monastiques de
transmission, plus nobles et publiques. Elle résulte aussi, et peut-être plus sûrement encore, de la
transformation du rapport à la vérité qui n’est plus révélée, préservée et donnée par la religion et le Prince,
mais construite par la raison et la démonstration.

Quoi qu’il en soit, le terme « document » ne semble pas avoir été très usité jusqu’à la fin du XVIIIe siècle,
quelle que soit son orthographe en français comme en latin. Par exemple, une recherche des occurrences
du mot dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1751-1772) donne un résultat décevant. On pouvait
s’attendre à une multiplication d’un mot synonyme de « renseignement » et « preuve » dans ce genre
d’ouvrage. On y trouve seulement cette très courte définition : « Documens, s. m. pl. (Jurisprud.) sont tous
les titres, pieces, & autres preuves qui peuvent donner quelque connoissance d’une chose. (A) », ainsi que
deux occurrences anecdotiques, l’une dans l’article « Langue » et l’autre dans l’article « Sensibilité,
sentiment ». L’ouvrage manifeste pourtant le succès de l’esprit scientifique et son ouverture à la société,
mais la science expérimentale dans ses fondements modernes n’émerge vraiment qu’au XIXe siècle, celui de
Charles Darwin et de Claude Bernard, et c’est alors que l’on aura vraiment besoin du document pour
transmettre en prouvant. L’utilisation moderne du mot ne prend son envol qu’à partir de ce siècle pour
entrer dans le langage courant aux siècles suivants.

Une interrogation de son occurrence dans la base de livres numérisés par Google7 donne une courbe très
explicite. L’ordonnée représente le pourcentage de livres dans lesquels le mot est présent (par exemple, en
2000, la somme des occurrences du singulier et du pluriel indique que « document(s) » est présent dans
1,1 % des livres en français numérisés par Google réunis dans la base N-Gram). On observe l’extinction de
l’usage de l’orthographe « documens » dans la première moitié du XIXe, puis un envol de l’usage du terme
« document », principalement pour son pluriel qui atteint son apogée au début du XXe avec juste une chute,
dans les années 1930, peut-être due à la crise économique. Un bref survol des titres contenant le mot
montre qu’il s’agit principalement de revues, historiques puis scientifiques. Dès lors, il est probable que ce
succès découle directement de la révolution scientifique et industrielle qui avait besoin d’outils puissants à
la fois pour transmettre, convaincre et prouver. Le document s’affirme comme un véhicule privilégié pour
la circulation du savoir, l’affirmation des techniques et certainement aussi la stabilité des organisations et le
développement du commerce. Rappelons-nous que les « infrastructures épistémiques » évoquées au
chapitre précédent se multiplient au XVIIIe siècle pour s’organiser de façon systématique au siècle suivant,
notamment en muséums, bibliothèques académiques ou revues savantes. La popularité grandissante du
mot reflète sans doute ce vaste mouvement, avec le retard et l’inertie propres à la langue écrite.
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Figure 1. Proportion des livres comprenant les mots documens, document et documents dans la base de livres
français numérisés de Google de 1800 à 2000

 
Pour conclure cette petite histoire du mot, signalons qu’on ne trouve pas moins de 15 281 occurrences de

« document » au singulier ou au pluriel début 2011 dans la version française de l’« encyclopédie »
Wikipédia8, qui mutatis mutandis joue pour les internautes aujourd’hui un rôle de référence et de
vulgarisation comparable à celui de son ancêtre du XVIIIe. Nous sommes maintenant envahis par les
documents, dans nos poches, sur et dans nos meubles, sur nos lieux de travail, à notre domicile comme
dans les espaces publics et plus encore partout sur la Toile. Nous parlons de « documents » à propos de tout,
au point que le mot s’est quelque peu vidé de sa substance. Le terme est banal, il s’est dévalorisé. Cela n’est
pas anodin.

Petite histoire de la notion

La notion de « document » évolue logiquement à partir de l’arrivée de l’imprimerie, et donc de
l’autonomisation de la reproduction des textes. Mais ce n’est qu’au début du XXe siècle, quand il est devenu
omniprésent, qu’on a cherché à le préciser et le définir. Il est impossible de décrire ici l’ensemble des
mouvements qui ont contribué à la configuration du document moderne, il faudrait un livre entier, écrit
par une palette d’experts des domaines les plus divers9. Tout le social est concerné, depuis la famille, l’école,
les administrations, l’organisation du travail, celle de l’industrie et du commerce, les loisirs, la culture, la
définition des États, le développement de l’espace public, les échanges internationaux et, bien sûr, la
technique et la science. Les documents participent à la régulation de tous les rouages de la société. Je me
contenterai ci-dessous de quelques allusions aux événements les plus importants et les plus significatifs
pour mon propos.

Auteurs et chercheurs
Les possibilités ouvertes par l’imprimerie ont conduit à la diffusion de documents variés sous forme

d’exemplaires à une échelle inconnue jusque-là. La reproduction des textes était auparavant confiée à des
scribes et copistes qui parfois cherchaient à les « améliorer » ou les commenter. Ainsi, le texte écrit n’était
pas stable, l’auteur pas toujours bien défini et la pensée plus rhétorique qu’analytique. L’imprimerie, en
fixant les versions des textes et multipliant les exemplaires, a changé la donne. À la suite d’Henri-Jean
Martin, Elizabeth Eisenstein ou encore Adrian Johns10, de très nombreux travaux d’historiens ont souligné
combien l’arrivée de cette technologie a accompagné la transformation de la société. Diffusion de la
Réforme, Renaissance des arts ou fondation d’une science moderne figurent parmi les changements, portés
et encouragés par le développement de l’imprimerie à caractères mobiles. Je retiendrai surtout pour mon
propos l’émergence de deux figures, celle de l’auteur et celle du scientifique.

La possibilité de reproduire les livres en grand nombre s’accompagne de l’organisation progressive d’un
marché qui repose sur des textes susceptibles de rencontrer une demande. « On en vint donc à imaginer
d’autres catégories et tout naturellement le frivole, l’inventé, le fictif commencèrent à prendre leur place
aux côtés des bibles et des lourds traités de théologie ou de philosophie. […] C’est dans le contexte de la
valorisation de l’éphémère et du faux que l’auteur émerge », rappelle Jean-Claude Guédon. Et plus loin il
ajoute : « L’écrivain, se décrivant à la façon romantique, se déclarait créateur, à l’instar d’un dieu, et,
souverainement, pouvait ensuite transférer certains de ses droits – les droits dits “patrimoniaux” – à des
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maisons d’édition ; cependant, son statut de créateur transcendantal lui interdisait de renier ou
d’abandonner la paternité de sa création qui bénéficiait d’une inviolabilité totale11. » D’une certaine façon,
le document, quittant le giron de l’autorité transcendantale de l’Église et du seigneur, a trouvé dans l’auteur
son nouveau mentor, du moins pour une partie de sa production. En deçà de la transcendance, la
dimension économique du droit d’auteur est tout aussi essentielle. Les droits patrimoniaux vont permettre
l’émergence d’une production riche et variée de titres, et, s’étendant aux spectacles, conduiront au
développement d’un secteur économique à part entière, les industries culturelles.

Parallèlement, et selon un processus sensiblement différent, le savant se transforme progressivement en
chercheur. Ici, c’est moins la pression d’un marché (qui conduit plutôt à la multiplication de mauvais livres
scientifiques) que les possibilités de normalisation, l’économie de temps de transcription et les échanges
entre savants qui sont déterminants. Ainsi, les Philosophical Transactions of the Royal Society of London,
première revue scientifique moderne fondée en 1665, sont à la fois un moyen de diffusion des
connaissances scientifiques et un premier outil de régulation de la science permettant d’attribuer la
paternité d’une découverte à son auteur. Dès lors, le scientifique devient celui qui est reconnu par ses pairs
grâce à ses publications dans une revue, il préfigure le chercheur moderne sous la pression du publish or
perish (« publier ou périr »). Plus encore que l’auteur, le scientifique est à l’origine de la notion moderne de
« document ».

Bibliothécaires et documentalistes
La première tentative systématique et ambitieuse de définition du terme « document » est sans doute

celle du Belge Paul Otlet (1868-1944). Celui-ci a passé sa vie avec son ami Henri Lafontaine à tenter de
réunir, classer et indexer tous les documents du monde, récupérant ce que l’activité du commerce de
l’imprimé dispersait. Il donne dans son livre testament Traité de documentation, en 1934, la définition
suivante : « Livre (Biblion ou Document ou Gramme) est le terme conventionnel employé ici pour
exprimer toute espèce de documents. Il comprend non seulement le livre proprement dit, manuscrit ou
imprimé, mais les revues, les journaux, les écrits et reproductions graphiques de toute espèce, dessins,
gravures, cartes, schémas, diagrammes, photographies, etc. […] Le Livre ainsi entendu présente un double
aspect : a) il est au premier chef une œuvre de l’homme, le résultat de son travail intellectuel ; b) mais,
multiplié à de nombreux exemplaires, il se présente aussi comme l’un des multiples objets créés par la
civilisation et susceptibles d’agir sur elle12. » La définition souligne la double multiplication des documents,
en types différents et en exemplaires.

Quelques paragraphes plus loin, il s’exclame : « Nous devons former d’immenses bibliothèques, nous
devons élaborer des répertoires puissants. Mais, de même qu’après de Jussieu et Linné décrivant des milliers
d’espèces sont arrivés les Darwin et Claude Bernard qui ont créé la biologie, science théorique explicative,
évolutive de l’ensemble des êtres vivants, de même les temps sont venus maintenant où il faut fonder la
bibliologie, la science théorique, comparative, génétique et abstraite, embrassant tous les livres, toutes les
espèces et toutes les formes de documents13. » La citation montre combien le premier théoricien du
document est imprégné des fondements des sciences modernes. Par effet de retour, il souhaite faire profiter
son objet des avancées de ces dernières. Le système documentaire, enfant de la science, doit à son tour
s’étudier comme une science. Il ne suffit plus de repérer et classer les documents, il faut en comprendre la
nature et les lois.

Au cours des années 1950, en France, à la suite de Paul Otlet, Suzanne Briet dans un petit livre passionné
élargit et approfondit la réflexion sur le document en proposant la définition suivante : « Tout indice
concret ou symbolique, conservé ou enregistré, aux fins de représenter, de reconstituer ou de prouver un
phénomène ou physique ou intellectuel14. » La définition s’applique maintenant à tout objet porteur
d’information, pour peu qu’il soit documenté. Si Paul Otlet privilégiait la transmission, Suzanne Briet
insiste sur la preuve, au sens large de « représentation fidèle ». Les deux fonctions originelles se confondent
de plus en plus dans la publication scientifique moderne. L’article scientifique est autant le lieu de l’exposé
de la preuve que celui du partage des connaissances. Il deviendra même plus tard l’outil principal de
régulation de la communauté scientifique dans une version de la bibliométrie que Paul Otlet n’avait pas
envisagée.

Les deux pionniers ont élaboré, dans un mouvement de coopération internationale réunissant
bibliothécaires et documentalistes15, des normes permettant les échanges et facilitant les procédures de
travail. On leur doit la mise au point de langages documentaires, ce qu’on appellerait aujourd’hui des
métadonnées ou un métalangage, pour retrouver par leur signalement les documents pertinents (ou les
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informations pertinentes à l’intérieur des documents) dans une masse de plus en plus écrasante. Le système
simplifié de métadonnées homogènes et combinables les unes avec les autres pour accélérer la recherche
d’informations préfigurait l’informatique documentaire et plus tard le Web.

Journalistes
Parallèlement à ces efforts soutenus par les communautés scientifiques, le développement des journaux

témoigne lui aussi de l’évolution de la notion d’« information ». On emploie peu le terme « document »
dans ce monde-là, mais les préoccupations sont proches. Le journal populaire, à bas prix, à grand tirage et
financé par la publicité, a été inventé dans la seconde moitié du XIXe siècle conjointement des deux côtés de
l’Atlantique. Progressivement et d’abord aux États-Unis, le contenu des journaux a cherché à s’émanciper
des pouvoirs politiques et économiques. Au début du XXe siècle, on se met à parler de « quatrième pouvoir »
pour la presse et d’« objectivité » pour les journalistes. Paul Starr dans son livre The Creation of The Media
rappelle la naissance de la notion d’objectivité prônée par Walter Lippmann en 1920 dans Liberty and The
News : « Lippmann exhortait les journalistes à être plus “objectifs”, un mot qui venait d’apparaître pour
décrire le journalisme. Les critiques aujourd’hui dénoncent l’objectivité comme une idéologie
professionnelle, mais il est important de comprendre les pratiques professionnelles que Lippmann voulait
faire adopter aux journalistes. Il voulait que les journalistes s’inspirent de la science en développant un
“sens de la preuve” et en reconnaissant franchement les limites de l’information disponible : il les exhortait
à démonter les idées reçues et les abstractions et à refuser de laisser de côté des nouvelles ou à mettre la
morale ou n’importe quelle autre cause avant la véracité16. » Même si le terme « document » n’est pas
employé, les notions de transmission et de preuve sont bien présentes. Elles sont mises en avant comme
issues directement des valeurs scientifiques modernes qui se fondent sur les faits, l’expérience, et non sur
une vérité révélée. L’article que le journaliste écrira à la suite de son enquête selon ces critères est bien un
document au sens de Paul Otlet et Suzanne Briet.

En montrant que les professionnels des bibliothèques comme les journalistes s’appuient au début du
siècle dernier sur la science moderne pour asseoir une conception du document qu’ils pensent porteur de
progrès et de liberté, je n’adopte pas personnellement un jugement moral. Je constate simplement
l’évolution du discours et des pratiques. Sans doute l’une et l’autre professions s’appuient sur une éthique
forte, fondée sur la liberté d’expression, la liberté de conscience, le droit à l’information et à la culture, ce
que l’on appelle aujourd’hui sous l’impulsion de Jürgen Habermas l’« espace public ». L’histoire du
XXe siècle, et tout particulièrement celle des totalitarismes, a montré malheureusement de façon dramatique
combien les documents et les systèmes documentaires pouvaient être aussi des instruments de propagande
et de contrôle social.

Philosophes, historiens, sociologues
Poursuivant les travaux de Michael Buckland17, qui le premier insista sur l’importance de la notion en

rappelant son histoire, Niels Lund a publié récemment une recension des différentes théories sur le
document18. Il y montre que, dans la seconde moitié du XXe siècle, parallèlement aux efforts des
professionnels pour améliorer les systèmes documentaires, un ensemble de penseurs se sont intéressés au
document, moins pour le définir, le produire ou l’organiser que pour en comprendre la nature et la
fonction. Il fait ressortir ainsi des convergences entre les travaux du sociologue Karl Mannheim, de
l’anthropologue Harold Garfinkel, du philosophe Michel Foucault, du sociologue Bruno Latour ou encore
des historiens John Seely Brown et Paul Duguid. Chacun à partir de sa discipline, de sa position et de son
raisonnement particuliers propose une avancée dans la réflexion sur la notion. Les documents ne sont plus
maintenant interprétés pour ce qu’ils disent explicitement, mais comme des traces à mettre en relation avec
d’autres qui témoignent d’évolutions sans rapport nécessaire avec leur contenu. Ils sont pris dans un
système signifiant plus vaste. Inversement, tout objet peut devenir document à partir du moment où il
permettra, en relation avec d’autres, d’interpréter l’époque de sa circulation.

Ces penseurs désacralisent en quelque sorte le document, qui n’est plus cet objet extraordinaire porteur
de savoir qui enthousiasmait les professionnels du début du siècle. C’est devenu un objet parmi d’autres, en
relation avec d’autres, qu’il faut étudier comme tel, avec ses particularités. En même temps, et de façon un
peu paradoxale, ils montrent combien les documents et l’organisation documentaire régulent, contrôlent,
organisent les sociétés, participant à leur gouvernance, leur administration, leur évaluation. Ce faisceau de
penseurs n’est pas un courant de pensée homogène, mais il marque une étape supplémentaire dans
l’évolution de la notion.
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Les trois dimensions

Avec le nouveau millénaire, le document désormais numérique n’est plus qu’un ensemble de signaux
dans un vaste flux. Chacun, publiant directement sur le Web, se ressent auteur. L’indexation n’est plus
l’apanage des documentalistes et les métadonnées sont devenues indispensables à la « navigation » sur le
Web. Les journaux sont concurrencés par les témoignages des internautes. Le document est aujourd’hui un
ensemble de pièces éparses réagencées à la volée, une tête d’un réseau concrétisé par les liens hypertextuels,
et les traces laissées par les internautes sont des outils de gestion du trafic et des stratégies des firmes. Bref,
tous les éléments rappelés précédemment dans ce chapitre sont bousculés et la notion de document elle-
même est ébranlée.

En France, un réseau de plus d’une centaine de chercheurs, issus de disciplines diverses aussi bien en
sciences humaines et sociales qu’en informatique, a mené une réflexion sur le document numérique19. Pour
mieux confronter leurs approches, ils ont rédigé collectivement des textes, signés d’un pseudonyme : Roger
T. Pédauque20.

Après avoir recensé les conceptions provenant de disciplines diverses, Pédauque a réalisé une synthèse et
proposé une grille tridimensionnelle pour rendre compte des différentes facettes du document – forme,
contenu ou texte, et médium –, qu’il nous faut détailler un peu car nous nous y référerons souvent. Les
deux premières dimensions, forme et contenu, sont les plus communément admises. La troisième, le
médium, renvoie à sa fonction sociale. Cette triade peut être résumée en français de façon
mnémotechnique par trois participes passés : vu, lu et su. Selon cette conception, un document n’est
efficient que lorsque les trois dimensions sont abouties et cohérentes entre elles. Je reprends à mon compte
ci-dessous la proposition en l’adaptant à mon propos.

Vu : forme
La première dimension du document, celle de la forme, est anthropologique. Il s’agit du rapport de notre

corps et de nos sens à l’objet document, quel que soit le sens qu’il véhicule. Un document doit être
immédiatement appréhendable comme tel. L’exemple le plus traditionnel est le livre imprimé que l’on
repère d’un coup d’œil. Nous sommes capables de dire, même en l’entr’apercevant de loin, « cela est un
livre », car nous avons rencontré cette forme depuis l’enfance, elle nous est familière et même souvent elle
a été l’outil d’un apprentissage essentiel pour notre sociabilité : la lecture. Un lecteur averti sera capable de
repérer la collection ou l’éditeur d’un livre de loin dans une bibliothèque. Sa couverture, son titre, son
auteur, lui permettront de le ranger dans tel ou tel genre. L’intérieur du livre, sa structure logique en pages,
en chapitres, avec une table des matières, etc., nous sont familiers et nous permettent de le feuilleter sans
nous y perdre.

Cette habileté de repérage de documents est essentielle à notre vie quotidienne et n’est, bien sûr, pas
exclusive au livre. Vous repérerez sans difficulté un passeport parmi des dizaines d’objets sur une table. Il
vous est utile aussi de retrouver facilement factures, contrats, courriers. Ou encore, vous serez capable de
pointer sans hésiter votre journal ou magazine favori dans un kiosque qui en présente pourtant des
centaines lui ressemblant, rangés dans un ordre approximatif. Inversement, si nous ne sommes pas un
minimum familiers avec la présentation du document, s’il ne correspond pas pour nous à un
environnement de lecture suffisamment connu pour que nous ne nous y perdions pas, il nous sera très
difficile de repérer le document, et celui-ci n’existera tout simplement pas pour nous. Cette première idée
est un élargissement à la mise en forme de ce que les théoriciens de la réception21 appellent un « horizon
d’attente » ou un « contrat de lecture », qu’ils appliquent généralement plutôt à la forme du texte.

Cette dimension de la forme privilégie donc le repérage, le document doit pouvoir être vu. Pédauque a
résumé cette première dimension par une équation : « document = support + inscription ». Pour les
documents imprimés, par définition l’inscription et le support sont solidaires. La solution de l’équation se
résume donc à une simple question de perception. Celle-ci se complique avec l’audiovisuel, puisque
l’enregistrement et la restitution supposent un appareillage. Le document est alors reconstruit à partir d’un
signal enregistré avant de pouvoir être perçu. Reste que la solution de l’équation est encore unique. Le
signal enregistré représente le document dans sa totalité et le décodage est une transposition d’une forme à
une autre, avec simplement des risques de brouillages. Pour les documents numériques, l’équation se
complique encore. À l’appareillage d’enregistrement et de restitution vient s’ajouter la possibilité du
traitement et du calcul sur le signal. Les logiciels de gestion et d’affichage des documents, les formats de
fichier manipulent la structure logique du texte, ou encore le protocole de partage et le système d’adressage
autorisent une réinvention du document. À partir des mêmes éléments enregistrés, plusieurs documents
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différents peuvent être restitués. Le contrat de lecture numérique se cherche encore et nombreux sont les
travaux à ce sujet qui s’interrogent sur la meilleure forme de présentation selon le type de document et son
usage. Pédauque propose pour la première dimension de la version numérique du document cette
définition : « Un document numérique est un ensemble de données organisées selon une structure stable
associée à des règles de mise en forme permettant une lisibilité partagée entre son concepteur et ses
lecteurs22. »

 

Figure 2. Archiver l’imprimé, l’audiovisuel et le numérique23

 
Bruno Bachimont a représenté l’évolution de la relation du document à son support entre imprimé,

audiovisuel et numérique sur un schéma illustrant les conséquences sur l’archivistique.
Dans cette dimension, le document n’est qu’une promesse. Sans connaître son contenu, nous savons déjà

que c’est un document et nous pressentons qu’il sera pour nous utile, intéressant, distrayant ou au
contraire sans attrait. Mais une promesse doit pouvoir être tenue, sans quoi elle n’est rien. On ne saurait
donc se contenter de voir un document, il faut aussi pouvoir en consulter le contenu, même si cette
potentialité n’est pas mise en œuvre.

Lu : texte
La deuxième dimension, celle du contenu ou du texte, est intellectuelle, ou si l’on veut  « neuro-

anthropologique24 ». Il s’agit du rapport de notre cerveau et de ses capacités de raisonnement au contenu
du document, quelle que soit la façon dont il est représenté, une écriture, une image animée ou non, un
son ou encore la combinaison de tous ces éléments. Notre cerveau, par l’intermédiaire de nos sens, décode
l’inscription proposée pour pouvoir interpréter la représentation qu’elle propose. Il existe deux étapes pour
cette dimension : le déchiffrage des signes et leur interprétation par leur mise en contexte. Cette fois, il ne
suffit plus de repérer par la forme, ici le document doit pouvoir être lu et compris. Cette dimension met en
avant la signification. Le décodage de l’inscription peut être réalisé par nous-mêmes, par une machine ou
par les deux. Dans le cas du document le plus traditionnel qui supporte un texte écrit, comme ce livre que
vous êtes en train de lire sous une forme imprimée ou numérique, le décodage est réalisé par le lecteur,
vous-même en l’occurrence. Il suppose que vous ayez effectué, sans doute dans votre enfance, un long
apprentissage pour savoir lire, c’est-à-dire déchiffrer l’inscription faite de lettres et de signes typographiques
ordonnés pour accéder à la représentation que je vous propose et que vous allez interpréter selon votre
propre contexte.
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Comme le repérage précédent, l’interprétation, c’est-à-dire le sens que vous allez donner à ce texte,
suppose aussi un contrat de lecture implicite entre le lecteur et l’auteur, ici entre vous et moi. Je dois vous
fournir dans mon texte suffisamment d’éléments pour que vous puissiez intégrer la représentation que je
vous propose dans votre propre système de connaissances et, inversement, vous devez avoir préalablement
intégré suffisamment d’éléments de contexte pour entrer dans le mien. C’est pour cette dimension du texte
que les chercheurs ont mis en avant cette idée de contrat de lecture, montrant par exemple qu’elle sous-
tend dans la littérature la notion de genre25. Pour qu’un texte appartienne à un genre, il doit suivre
certaines règles d’écriture qui, familières au lecteur, lui permettront d’entrer dans l’univers de l’auteur avec
plus de facilité.

Cette deuxième dimension se décline aussi selon les types de représentation et on peut reprendre les
enseignements de la figure 2. Dans le cas d’une représentation analogique – une photo, du son, de l’image
animée, de l’audiovisuel –, l’effort de décodage de votre part sera dans un premier temps moins complexe,
car la représentation sera plus « évidente ». A contrario, l’audiovisuel suppose l’usage de machines, des bien
nommés « lecteurs » qui décodent à la place des humains les inscriptions sur les bandes enregistrées, les
films ou les disques. Le décodage par les machines est passif, il s’agit d’une simple transposition d’une
inscription « illisible » par l’humain vers une autre qu’il peut appréhender. La suite du processus
intellectuel ne diffère guère entre l’audiovisuel et l’écrit. Pour l’un comme pour l’autre, il vous restera à
interpréter le message proposé et là encore un contrat de lecture sera indispensable, qui passera par des
genres audiovisuels variés et codés. L’informatique, à son tour, a fait un pas supplémentaire en autorisant le
calcul, les manipulations logiques, par le code. Les documents numériques peuvent non seulement être
décodés par les machines, mais « interprétés », ce qui ouvre la porte à bien des applications inédites pour le
traitement automatique de la langue, la statistique ou encore l’ingénierie des connaissances, comme les
tentatives de traduction automatique, les moteurs de recherche ou encore les applications du Web
sémantique que nous aborderons au chapitre suivant. On trouvera facilement un renseignement par une
simple question sur le Web ; on positionnera des objets sur une carte à l’intérieur de laquelle on pourra se
déplacer ; on archivera ses photos que l’on pourra même retoucher, etc. Ces facilités ont modifié
considérablement cette dimension du contrat de lecture numérique. Aujourd’hui, on feuillette, on navigue,
on consulte, on recherche, on copie/colle sur le Web plutôt qu’on ne concentre son attention sur un texte
long. Le texte est déconstruit au moins en partie et de nouveaux contrats se mettent progressivement en
place, définissant de nouveaux genres : blogs, vidéos courtes, tweets, mélanges de contenus audios ou
vidéos (mashups), etc.

Cette deuxième dimension peut se traduire également par une équation : « document = code
+ représentation ». Pour le document numérique, Pédauque a proposé la définition suivante : « un texte
dont les éléments sont potentiellement analysables par un système de connaissances en vue de son
exploitation par un lecteur compétent26 ». Stanislas Dehaene, théoricien de la lecture, suggère
implicitement dans la conclusion de son livre que cette dimension n’est toujours pas suffisante pour
embrasser l’ensemble du phénomène. Il faut lui adjoindre une troisième dimension, sociale : « Au terme de
notre voyage cortical, la lecture apparaît à la fois comme le fruit de l’évolution humaine et comme l’un des
acteurs majeurs de son explosion culturelle. L’expansion de notre cortex préfrontal, cette cathédrale de
l’esprit, a permis à notre espèce d’inventer l’écriture. À son tour, cette invention a dopé nos capacités
mentales en nous dotant d’une véritable mémoire supplémentaire, externe et durable, qui nous permet
d’“écouter les morts avec les yeux”, comme le souligne le poète Francisco de Quevedo, et de réveiller, à
plusieurs siècles de distance, la pensée des écrivains disparus. À ce titre, la lecture est la première “prothèse
de l’esprit” – une prothèse que des générations de scribes ont adaptée au mieux aux circuits de nos cerveaux
de primates27. » Ce que Stanislas Dehaene dit de l’écriture peut s’extrapoler à l’ensemble des représentations
documentaires, qui sont des « prothèses de l’esprit » dont il faut aussi mesurer la dimension sociale.

Su : médium
La troisième dimension est donc celle de la médiation. Quels que soient sa forme et son contenu, le

document a une fonction sociale. Nous avons vu que les deux fonctions, transmettre et prouver, ont évolué
en fusionnant et en s’élargissant. Aujourd’hui, on dit « informer » sans que l’acception du verbe soit très
précise. Malgré tout, la partition initiale reste utile pour raisonner, car les deux termes ne renvoient pas aux
mêmes univers. Transmettre se conjugue en espace et en temps, tandis que prouver se conjugue en véracité
et en confiance. Je traiterai dans ce chapitre du premier, laissant le second pour le chapitre suivant.

Pour poursuivre l’exemple de la lecture de ce livre, vous-même, comme lecteur, êtes transformé par
l’information qui a été mise en mémoire sur les pages imprimées. Ainsi, des informations quittent l’espace
intime de l’auteur, moi-même, pour gagner celui du lecteur. Le véhicule de cette transmission est le livre
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que vous avez entre les mains ou que vous parcourez sur un écran. Pour qu’il soit parvenu jusqu’à vous, il
ne suffit pas qu’il ait été écrit et mis en forme, il faut encore qu’il ait été publié et que vous ayez pu y
accéder. Toute une chaîne d’opérations a été suivie, mettant en relation toute une série d’acteurs, ici le
système éditorial dans la version traditionnelle ou numérique.

Je vous fais part de mes réflexions que vous assimilez en les lisant. Cela ne signifie pas naturellement que
vous les approuviez, mais bien que les représentations que j’ai construites sont parvenues jusqu’à vous.
Nous ne nous connaissons vraisemblablement pas et pourtant j’ai pu vous transmettre des informations.
Mieux, je construis ces représentations aujourd’hui, le jour où j’écris ces pages, assis dans mon bureau
devant un paysage montagnard. Vous les lisez en dehors de ma présence au moment et dans le lieu qui
vous conviennent, votre aujourd’hui à vous. Ni les jours ni les lieux ne coïncident. La seule chose que je
puis dire ou espérer est que vous lirez effectivement ce livre plus tard, au plus tôt le jour de sa mise à
disposition du public. En supposant que ce livre a été conservé dans une bibliothèque j’ai pu même
imaginer que vous le lisez après ma mort, sans doute par hasard, car son contenu sera au mieux désuet.
Cette dimension souligne la distance qui s’établit entre l’émetteur, dans notre exemple l’auteur du livre,
moi, et le récepteur, le lecteur, vous.

L’exemple peut être étendu à toutes sortes de documents. Chaque fois, la caractéristique est la même, il
s’agit de transmettre à d’autres, et au-delà de l’ici et du maintenant, un contenu à l’aide d’une forme. Le
document, par le système de diffusion qui lui est associé, est donc un médium qui permet de faire passer un
texte mis en forme au-delà du cercle intime et de la barrière du temps. Le document est un objet mémoriel :
on enregistre une information (texte) sur un objet (forme) pour pouvoir la transmettre ou s’y référer,
autrement dit pour qu’elle puisse être sue dans un autre lieu et à un autre moment. L’ensemble du système
documentaire est en quelque sorte notre mémoire externe, pour paraphraser Stanislas Dehaene ou Michel
Serres28.

Pour fonctionner, ce système devra mettre en place un ensemble contractuel pour que les maillons de la
chaîne s’articulent correctement et que les intérêts de chacun puissent être préservés. Le terme « contrat »
est employé ici dans un sens moins métaphorique ou implicite que pour les contrats de lecture des deux
dimensions précédentes. Il a des applications juridiques et suppose des transactions financières, comme un
règlement de facture ou un paiement de droits, ou des obligations, comme le dépôt légal ou la propriété
intellectuelle.

Le rapport au passé différencie le document du spectacle, qui se produit à un moment et dans un lieu où
il s’écoute ou se regarde, et de la conversation en présence des interlocuteurs. Le spectacle et la conversation
sont des performances. Le direct télévisé et radiophonique ou le téléphone ont permis de briser la barrière
de l’espace, mais pour passer celle du temps il a fallu avoir recours à l’enregistrement, c’est-à-dire
transformer ces performances en document. Nous verrons que, ce faisant, le document a rejoint son
acception ancienne.

Une fois de plus, le numérique, tout particulièrement le Web, modifie considérablement le rapport au
temps et à l’espace. La séparation entre la performance et le document, entre la communication et
l’information, entre la conversation et la publication s’estompe. On enregistre, discute et publie d’un même
clic. Dès lors, l’économie de l’ensemble est bouleversée et les négociations et polémiques ne manquent pas
entre les acteurs de la publication traditionnelle et les nouveaux venus sur le Web, depuis des internautes
autonomes et entreprenants jusqu’à des firmes commerciales à la croissance impressionnante.

Intégration
Chacune de ces dimensions a sa propre logique qui ne se réduit pas aux autres et pourtant aucune n’est

complètement indépendante des deux autres. Un document doit intégrer et coordonner les trois. Ses
modalités anthropologiques, intellectuelles et sociales doivent non seulement être efficientes prises
chacune séparément, mais encore être cohérentes entre elles.

Si l’on reprend l’exemple du livre, on peut représenter l’aspect tridimensionnel sur un schéma
triangulaire. Chaque sommet illustre une dimension : le livre comme une forme, en l’occurrence un codex
qui nous est familier, comme un texte écrit sur des pages que l’on peut déchiffrer et comprendre et enfin
un livre en train d’être lu, c’est-à-dire assimilé par un lecteur aux lieu et moment souhaités par lui. Le livre
n’existe en réalité qu’à la confluence des trois, il faut qu’il puisse être trouvé, déchiffré et assimilé pour
exister. Bien entendu, le livre est ici un archétype que l’on peut remplacer par toutes sortes de documents.
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Figure 3. Les trois dimensions du livre

 
Pédauque, qui a suggéré cette partition en trois dimensions, conclut ainsi sa proposition : « Notons enfin

que dans chaque entrée nous avons insisté sur l’idée de contrat de lecture traduit par la lisibilité dans la
première, par la compréhension dans la seconde et par la sociabilité pour la troisième. Il est probable que ce
contrat à trois facettes présente, dans toutes les nuances que nous avons exposées, la réalité de la notion de
document. Un document ne serait finalement qu’un contrat entre des hommes dont les qualités
anthropologiques (lisibilité – perception), intellectuelles (compréhension – assimilation) et sociales
(sociabilité – intégration) fonderaient une part de leur humanité, de leur capacité à vivre ensemble. Dans
cette perspective, le numérique n’est qu’une modalité de multiplication et d’évolution de ces contrats29. »

Définition du document
Cette notion de contrat est intéressante, car elle insiste sur la construction du document qui permet de

relier les hommes à partir de caractéristiques matérielles, intellectuelles et mémorielles négociées. Mais elle
a un défaut : elle ne dit rien de l’objet du contrat.

C’est pourquoi, inspirée par Bruno Bachimont30, je proposerai cette définition plus engageante : un
document est une trace permettant d’interpréter un événement passé à partir d’un contrat de lecture. Nous
retrouvons bien les trois dimensions, matérielle avec la trace (vu), intellectuelle avec l’interprétation (lu),
mémorielle avec l’événement passé (su), ainsi que la nécessaire construction sociale avec le contrat.
La notion de trace permet d’élargir la définition du document à toutes sortes d’objets comme l’avait
proposé Suzanne Briet. Une étoile dans le ciel, une antilope, pour reprendre ses exemples, peuvent être des
documents pourvu qu’elles soient les témoins d’un savoir inscrit dans un système documentaire. Ainsi les
documents sont très divers, depuis les contrats, factures, bulletins de paie, bordereaux, circulaires, lois et
règlements, cartes d’identité, permis variés, jusqu’aux romans, albums, films, photos d’actualité, en passant
par les pièces archéologiques, données scientifiques, articles de revues, objets muséaux et aussi les cartes de
visite, faire-parts, petites annonces, affiches publicitaires et l’on pourrait naturellement prolonger
indéfiniment cette liste à la Prévert. L’interprétation de chacun passe par le régime documentaire auquel est
rattachée la trace. Celui-ci peut être très varié : juridique, fictionnel, scientifique, coutumier, amical, etc.
Pour interpréter un document correctement, il est nécessaire d’avoir assimilé les clés d’entrée de ces
régimes. Enfin, la référence à un événement passé ne signifie pas nécessairement la relation de cet
événement, mais bien que le document fait le lien entre quelque chose qui s’est déroulé dans le passé dont
il est la trace et aujourd’hui. La trace peut être fortuite, un indice, ou construite, un texte. Le document est
une façon de retrouver notre passé et, nécessairement, de le reconstruire en fonction de notre présent pour
orienter notre futur. Ce livre que vous avez entre les mains est un document, il est la trace de l’analyse que
j’ai construite à un moment donné et que vous réinterprétez par rapport à votre présent, à partir de nos
habitudes partagées de l’écriture-lecture d’un essai.
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Mais cette première définition ne permet pas encore de rendre compte d’une qualité essentielle du
document ordinaire qui autorise sa mise en système : sa reproductibilité, sa plasticité, son traitement. Sans
doute n’importe quel objet peut devenir un document, mais il reste alors unique. C’est en quelque sorte un
prototype documentaire, disons un protodocument. Le document ordinaire est un texte, une
représentation formelle de ce prototype sur un support maniable. Si le protodocument est déjà d’ordre
textuel, il pourra être directement la matrice du document, comme dans le cas de la copie des scribes ou de
l’imprimé. Dans le cas contraire, des textes viendront documenter le protodocument, jusqu’à parfois le
remplacer, depuis les notices jusqu’aux enregistrements analogiques.

La définition du célèbre bibliothécaire indien Shiyali Ramamrita Ranganathan insiste, elle, sur ses
qualités manipulatoires : « Un document est une micro-pensée enregistrée [embodied micro thought] sur
papier ou sur un autre support, qui permet une manipulation physique facile, un transport dans l’espace et
une préservation dans le temps31. » Mais cette définition a le défaut d’oublier les protodocuments et ne
rend pas compte de la valeur sociale du processus documentaire. Nous pouvons alors articuler les deux
définitions : un protodocument est une trace permettant d’interpréter un événement passé à partir d’un contrat de
lecture. Un document est la représentation d’un protodocument sur un support, pour une manipulation physique
facile, un transport dans l’espace et une préservation dans le temps.

Si l’on poursuit le raisonnement, la multiplication des documents et des genres dans toutes sortes de
registres et leur transformation que nous avons décrites dans ce chapitre témoignent d’une relation
fiévreuse à notre passé, une sorte d’interrogation existentielle sur notre présent face à un futur angoissant
dont les termes se renouvellent sous nos yeux. Mieux ou pis, le numérique, par ses capacités calculatoires,
permet de reconstruire des documents à la demande et nous donne l’illusion d’avoir toutes les réponses à
nos questions avant même qu’elles ne soient posées, comme si notre futur était un destin déjà inscrit dans
les machines. Nous allons en suggérer quelques interprétations dans les chapitres suivants.
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4

L’économie du document

Les observateurs qui s’intéressent à l’économie de la culture ou à celle de l’information sous-estiment les

caractéristiques économiques particulières du document. Les médias de masse se sont maintenant insérés
dans tous les moments de notre vie, du moins tous ceux où nous restions disponibles pour eux, et cette
position envahissante masque des mouvements plus profonds et de plus long terme. La prise en compte de
la bibliothèque comme un média à part entière et la pleine conscience des trois dimensions du document
autorisent une nouvelle interprétation des industries culturelles. Les trois dimensions du document font
ressortir trois modèles de publication, anciens mais toujours d’actualité, parmi lesquels la bibliothèque a
toute sa place. Le Web peut être alors compris comme une étape provisoirement ultime et radicale par son
emprise documentaire sur notre quotidien. Il reprend certaines caractéristiques des anciens modèles, tout
en imposant son économie propre, issue de la réingénierie documentaire. Son influence est forte sur les
médias plus anciens, les transformant en « industries de la mémoire ».

Ce chapitre se conclut par un plaidoyer pour la prise en compte dans l’économie d’un secteur
reconfiguré, celui du document, plus large que celui de l’économie de la culture et plus précis que celui de
l’économie de l’information.

Les trois modèles de valorisation du document

La proposition du deuxième chapitre de représenter le document sous ses trois dimensions permet de
relire l’histoire économique de sa publication en remarquant que, selon les époques et l’avancement des
techniques d’enregistrement et de diffusion, différents modèles industriels sont apparus. Le tableau ci-
dessous résume la proposition en classant les trois principaux modèles historiques de valorisation du
document selon les trois dimensions de celui-ci. Un tableau n’a pas valeur démonstrative en soi, pourtant il
est remarquable de constater à quel point le classement fonctionne. C’est un indice supplémentaire de la
pertinence du découpage. Précisons avant de le lire ligne par ligne que chaque modèle intègre
nécessairement les trois dimensions du document auxquelles il ne peut échapper, mais chacun en privilégie
une.

 
Tableau 3. Les trois dimensions du document déclinées en modèles de publication

Vu : édition
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Le principe de l’édition est de considérer le document comme un objet unique que l’on peut reproduire :
une œuvre et des exemplaires. La fonction première est de sélectionner ou susciter les propositions des
auteurs pour construire des « œuvres », circonscrites et finies, des protodocuments, en fonction d’un
lectorat potentiel. Il s’agit là d’un marché de la création avec tous ses aléas et spéculations. La diffusion est
ensuite assurée grâce à la reproduction de ce protodocument en exemplaires par le truchement d’une
imprimerie pour le livre (je m’en tiens ici à l’exemple du livre, mais le raisonnement peut s’étendre à tout
produit édité) et réalisée par un réseau de distribution dont le dernier maillon est le libraire.

Mais un protodocument, comme objet singulier, est économiquement fragile. À partir d’un document
diffusé, un exemplaire, il peut être facilement copié à son tour et rediffusé. Son exploitation échappe alors à
son auteur et aussi à son éditeur, qui l’a sélectionné et lui a souvent permis d’arriver à maturité. La solution
à ce problème a été imaginée et imposée progressivement à partir du XVIIIe siècle grâce au droit d’auteur (ou
au copyright, selon les traditions nationales). Dès lors, l’impression sur un support matériel débouche sur
des productions économiquement hybrides. Elles sont vendues comme des objets dont l’acheteur a la
pleine propriété mais pourtant ne dispose que d’un droit d’accès aux modalités restrictives à l’œuvre (il ne
peut la rediffuser librement). Ainsi, les produits de l’édition, les exemplaires, sont construits comme des
biens matériels rivaux (la consommation par un agent empêche la consommation par un autre). Ils sont
pleinement appropriés par l’acheteur, mais en pratique consommables par lui seul et un cercle restreint
autour de lui. Il est important de noter que l’exemplaire, le document, est un bien rival par construction
juridique. Un bien dit « rival » en économie est un bien dont la consommation par une personne prive une
autre de le consommer. Lorsque vous lisez un document édité (un exemplaire que vous avez acquis),
personne ne peut le lire en même temps que vous, sauf si vous en avez fait une copie, ce qui est prohibé par
la propriété intellectuelle.

L’édition fonctionne bien sur un double marché, ou un marché biface, dont les éditeurs sont les agents,
celui des œuvres en amont avec les auteurs, celui des exemplaires en aval avec les lecteurs. Œuvres et
exemplaires (ou protodocuments et documents) ne sont pas de même nature économique, n’ont pas les
mêmes modalités de production et de valorisation, mais sont évidemment articulés. Plus un éditeur est
capable d’attirer d’auteurs à succès, et donc potentiellement de produire d’œuvres, plus il vendra de livres,
c’est-à-dire d’exemplaires, et vice versa.

Contrairement à ce que pourrait laisser croire une réflexion trop rapide, dans les deux cas l’économie est
fondée d’abord sur la forme et non sur le contenu. Le contenu est fixé sur l’objet, le « vu ». L’objectif de
l’éditeur est avant tout de préserver la singularité du contenu en fixant sa forme. La relation économique
entre les deux marchés se fait par les droits d’auteur patrimoniaux qui sont proportionnels au nombre
d’exemplaires vendus. Le fonctionnement particulier de ce marché a fait l’objet d’une abondante littérature
sur laquelle je ne reviens pas ici1. L’édition est en effet souvent considérée comme le modèle fondateur de
l’économie de la publication. En réalité, il s’agit du plus récent des trois modèles. Pour que le modèle
éditorial s’installe, il a fallu d’abord que l’imprimerie s’invente et se perfectionne, puis que progressivement
le commerce du livre se régule à un niveau international. La maison d’édition n’est apparue qu’au
XIXe siècle, quatre cents ans après la naissance de l’imprimerie2. Mais il s’agit d’une économie de la création,
très valorisée dans nos sociétés issues de la révolution industrielle.

Lu : bibliothèque
Comme nous l’avons vu au premier chapitre, le modèle de la bibliothèque est beaucoup plus ancien, il

remonte à l’Antiquité. La bibliothèque utilise différemment les caractéristiques des documents. Plutôt que
de tenter de brider la non-rivalité d’un document comme dans le modèle précédent, elle cherche au
contraire à la développer pour construire un écosystème autonome. Un même document peut être consulté
par différents lecteurs n’ayant pas de relation entre eux. Ainsi, c’est bien la non-rivalité du document qui
fonde le modèle. Le cœur du métier est d’enrichir des entités humaines (individus ou collectivités) par
l’accès à des documents ou plus précisément par l’accès au savoir contenu dans ces documents que la
bibliothèque sélectionne, accumule et conserve. La valeur d’un ou de plusieurs documents, construite par
leurs auteurs et producteurs dans le modèle précédent, est ici reconstruite par leurs lecteurs. Il s’agit d’une
économie de service, immatérielle même si elle manipule des objets matériels ; contrairement à l’économie
de biens précédente, ce qui est « vendu » n’est pas un objet mais un processus, la lecture.

Jusqu’à une période très récente, la bibliothèque ne pouvait pas financer son service par un marché : les
coûts de collecte, traitement et gestion des documents étaient trop élevés pour les répercuter aux lecteurs,
alors même que leur propension à payer était très faible du fait justement du caractère non rival de
l’information mis en avant. Mais l’écosystème créé à l’écart du marché pouvait, par agrégation d’une
collectivité à l’autre, élargir grandement l’offre grâce justement à cette non-rivalité. Un document absent
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d’une bibliothèque pouvait être fourni par une autre, l’effet réseau étant tout à fait efficient dans ce modèle.
Les bibliothèques ont alors constitué ce que l’on appelle aujourd’hui un « bien commun3 ». Les documents
collectés ont le potentiel d’alimenter l’action collective. Ces objectifs participent à la configuration de la
collectivité qui réunit les individus. La collectivité investit dans ce capital informationnel pour que les
individus répondent mieux à ses objectifs. Ainsi, les bibliothèques sont financées par les collectivités qui les
abritent comme des biens communs pour la réalisation de leurs objectifs et on pourrait sans doute relire
leur histoire comme la constitution progressive des règles indispensables à la non-dégradation du bien
commun par les individus qui l’exploitent.

Leur économie est aussi biface, les bibliothécaires devant justifier du service rendu à leurs usagers vis-à-vis
des représentants de ceux-ci qui les financent. Il y a bien des externalités croisées, dans la mesure où un
financement supérieur permet d’améliorer le service et potentiellement d’augmenter la fréquentation, et
inversement une augmentation de la fréquentation fournit des arguments au bibliothécaire pour demander
plus de financement.

Rappelons enfin que, contrairement au modèle de l’édition, celui de la bibliothèque n’est pas, ou plus
depuis le développement de l’imprimerie, fondé sur la gestion de la création, mais privilégie la mémoire
(immédiate ou à long terme). Il faut prendre le terme « mémoire » comme dynamique et non statique. Les
documents sont accumulés, stockés certes, mais aussi traités, indexés, classés pour être retrouvés, consultés
et confrontés. Pour ce modèle, les documents existent déjà donc. L’important est de les mettre à disposition
du lecteur, dont l’activité est créatrice de richesse. Cette séparation entre création et mémoire n’a été
effective qu’à partir du moment où l’imprimerie a fixé la forme des documents par leur reproduction
mécanique et que l’activité de copie et de diffusion a alors quitté le giron des bibliothèques. Le Web,
refermant la « parenthèse Gutenberg4 », donne aujourd’hui un nouvel écho à cette ancienne organisation.

Su : spectacle, dialogue
Comme nous l’avons vu au deuxième chapitre, le terme « documens » dans son orthographe ancienne

désignait au Moyen Âge aussi bien une leçon présentée par un orateur, un spectacle ou un dialogue, qu’un
écrit consigné sur un support. L’accent était mis alors principalement sur la transmission, l’enseigner de
docere. L’acception moderne de document qui s’est imposée au XVIIIe siècle privilégie une inscription sur un
support, un enregistrement. Mais l’arrivée des techniques d’enregistrement et de diffusion à distance de
l’image et du son, à partir de la fin du XIXe siècle, a autorisé une convergence nouvelle entre l’étymologie du
mot et son utilisation moderne. Il est dès lors possible de diffuser à distance et d’enregistrer le spectacle via
l’audiovisuel et même de tenir à distance des échanges via le téléphone. Cette convergence n’est pas pour
nous anecdotique.

Le principe même du spectacle est de capter notre attention. L’ensemble du dispositif est conçu pour cela
dès sa version antique : amphithéâtre, salle, scène, éclairage, découpage, rebondissements, etc. Le
spectateur paye pour être captivé. La radio-télévision a poursuivi cette tradition en lui ouvrant un marché
supplémentaire, déjà défriché par la presse populaire à la fin du XVIIIe siècle : celui des annonceurs. Puisque
l’attention est captée, cette fois jusqu’au domicile des spectateurs, il est possible de la revendre à des
annonceurs désireux de faire passer un message, et en premier lieu ceux qui ont quelque chose à vendre.
Dans ce modèle, le document, ici le programme radio ou télé, est un bien intermédiaire, mais intermédiaire
ne signifie pas secondaire. C’est lui qui attire le spectateur et capte son attention.

Exploiter au mieux la valeur et la fragilité de l’attention humaine est un équilibre délicat : il faut trouver
le juste prix que le lecteur ou le spectateur sont susceptibles de dépenser en temps, argent ou énergie pour
accéder à l’information qui servira à capter leur attention sans la saturer ni la décourager par des messages
publicitaires trop ostensibles et parasites puisque non souhaités. Ainsi l’économie de la radio-télévision est,
elle aussi, biface. Elle articule deux marchés, celui des spectateurs et celui des annonceurs. Chacun des
marchés s’adresse à des clients différents, propose des marchandises différentes, mais influe fortement sur
l’autre. Le marché des lecteurs permet de capter une attention et donc de valoriser le bien qui sera proposé
à l’annonceur : l’espace publicitaire qui accueillera son message. Par les revenus générés, le marché des
annonceurs permettra à son tour de proposer de meilleurs programmes ou d’abaisser le prix d’abonnement
et ainsi d’augmenter l’audience, et par un effet de boucle de valoriser le prix de l’espace publicitaire. C’est le
principe même d’un marché biface.

Le téléphone n’a pas repris la tradition documentaire moderne, mais plutôt celle de l’Antiquité, celle de
la conversation, que préférait Socrate. Mais il s’agit d’un média de transmission qui opère aussi par le
captage de l’attention. Lorsque le téléphone sonne, nous sommes dérangés dans notre activité du moment
et « obligés » de répondre. On pourrait dire que le téléphone force notre attention en nous tapant sur
l’épaule pour nous contraindre à engager un dialogue avec celui qui nous appelle, tandis que la radio-
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télévision agit de même, mais en pointant du doigt vers le téléviseur pour nous inviter à visionner ses
programmes. Leur économie est bien différente. Par certains côtés, celle du téléphone se rapproche plus de
celle de la bibliothèque. C’est une économie de l’accès, où les effets de réseau sont très puissants et
favorisent la constitution d’oligopoles.

Dans les deux cas, radio-télévision et téléphone, l’essentiel est la construction de la relation pour assurer
la transmission au travers de la captation de l’attention. L’accent est bien mis sur la troisième dimension du
document, le « su ». L’attention est un bien immatériel limité, donc rival (une attention captée ne sera plus
accessible), limité par le temps disponible du spectateur ou de l’interlocuteur, mais limité aussi par la
capacité de ces derniers à traiter les informations. Herbert Simon a montré que la rareté ne réside plus
aujourd’hui dans le nombre d’informations disponibles, mais bien dans notre capacité à les traiter. Il a ainsi
proposé la notion de « rationalité limitée » pour signifier que nos choix ne sont rationnels qu’à l’intérieur
des limites de notre capacité à trouver et traiter les informations qui peuvent les éclairer5.

Ce troisième modèle, celui de la transmission, fondé sur une économie de l’attention, va tout comme le
précédent se renouveler avec le Web, qui le fera basculer complètement dans une logique documentaire, car
sur le Web, par construction, tout est enregistré, contrairement à la radio-télévision et au téléphone.

Articulation des modèles

En présentant ces trois modèles, j’ai forcé le trait pour en faire ressortir les principales caractéristiques.
Dans la pratique, bien des situations sont hybrides, soit qu’elles superposent les modèles (ainsi, la presse
vend à la fois des biens, les exemplaires en kiosque, des accès, les abonnements, et de l’attention, les
espaces publicitaires ; la radio-télévision vend aussi de l’accès et aussi aujourd’hui des biens par la vidéo à la
demande), soit qu’elles les articulent (les revues scientifiques articulent édition et bibliothèque ; le cinéma
articule édition et spectacle).

La gestion de l’attention
La prolifération des documents a accru le poids de la troisième dimension, la relation, qui est de plus en

plus convoitée du fait des limites de l’attention. Chacun des médias prend sa part d’attention et les modèles
entrent en concurrence. Il est alors utile de mieux percevoir comment chacun gère l’espace-temps du
lecteur. À y regarder de plus près, il semble que, de l’édition à la radio-télévision en passant par la
bibliothèque, la gestion de l’espace-temps de la production-consommation des documents est régulée par
l’organisation tarifaire.

Dans le modèle éditorial traditionnel, la production est saisonnière. Les livres, les disques sont présentés
généralement sur le marché deux ou trois fois par an à la rentrée de l’automne, avant les fêtes de fin
d’année ou avant un salon ou un festival marquants. Les nouveaux titres chassent progressivement les
anciens, faute de place suffisante sur les étals et dans l’attention des consommateurs, bien que certains
classiques bravent le temps. Comme lecteur ou amateur, je dois faire l’effort de me déplacer dans une
boutique pour les acheter. Mais je lis mon livre, écoute mon disque, regarde mon DVD à ma guise, où je
veux, quand je veux. Je l’ai payé intégralement, j’ai « gagné » la liberté de le consommer selon mon bon
vouloir. Je peux même, si je le souhaite, le déposer sans l’ouvrir sur une étagère où il restera discrètement à
la vue comme une promesse d’un temps de lecture ou d’écoute à venir.

A contrario, le temps de la radio-télévision est continu, on l’appelle parfois l’industrie du flot. La
production des programmes est en effet industrielle et le personnage clé en est le programmateur, c’est lui
le maître du temps. Je regarde les programmes de télévision gratuitement chez moi à partir d’un récepteur,
mais je suis « contraint » par l’ordre des émissions qui s’adaptent à mon emploi du temps et me
bombardent de publicités. Le téléviseur trône dans mon salon et, même s’il est de plus en plus plat, il est de
plus en plus large et terne lorsqu’il est éteint. Tout se passe comme si les annonceurs avaient acheté la
gestion du temps des téléspectateurs ou encore comme si les téléspectateurs avaient accepté d’aliéner leur
temps pour pouvoir consommer des programmes gratuitement.

Le raisonnement est encore plus probant si l’on considère la situation intermédiaire de la presse, qui est
payée deux fois : une fois par ses lecteurs, une autre fois par ses annonceurs. L’espace-temps de la presse est
plus contraint que celui de l’édition, mais moins que celui de la radio-télévision. La presse est alimentée par
l’« actualité », distribuée dans un réseau dense de kiosques ou même au domicile du lecteur, selon un
rythme serré et régulier. Je paie moins cher mon journal, car il est vendu une seconde fois aux annonceurs,
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mais je suis « obligé » de le lire le jour même et régulièrement. Les annonceurs ont acheté une part de cette
gestion du temps ou inversement les lecteurs ont accepté de s’aliéner une part de leur liberté de
consommation pour acquérir le journal à un tarif moins élevé.

La bibliothèque est dans un tout autre rapport à l’espace-temps et à la tarification. Je l’ai dit, la
bibliothèque est le média du temps long et elle est financée par la collectivité. L’éventail de titres
disponibles est bien plus conséquent et stable que celui de l’édition. Néanmoins, l’organisation en bien
commun a aussi une limite spatio-temporelle. Malgré nos propos simplificateurs précédents, il faut
reconnaître que les documents, avant l’ère numérique, sont des objets dont le caractère non rival est
partiel. J’emprunte gratuitement quand je veux un document, n’importe quel document, quelle que soit sa
date de publication, par exemple à la bibliothèque publique de mon quartier qui est financée par mes
impôts. Mais je dois le lire dans un délai contraint et le ramener de façon à laisser à d’autres habitants du
quartier la possibilité de le consulter. Je suis donc aussi contraint par l’espace et le temps limités de ma
communauté. Le modèle de la bibliothèque comprend une seconde différence importante avec les deux
autres dans la gestion de la transaction. Alors que, pour l’édition et la radio-télévision, la valeur
informationnelle est créée en amont par la construction de protodocuments (les œuvres, les programmes,
les articles) pour être vendue ou pour captiver dans un processus de diffusion, la valeur créée dans le
modèle bibliothéconomique l’est en aval, par l’action du lecteur qui recherche les documents et les
consulte. L’activité du lecteur est aussi pour lui une contrainte, une dépense d’énergie. En se déplaçant pour
emprunter et rendre, pour sélectionner et prendre le document, il coproduit le service avec la bibliothèque.

Le Web entre flot et bibliothèque
Le Web est, pour le moment, une construction hybride. Nous retrouvons sur le Web les trois marchés

présentés : la vente de biens avec, par exemple, la vente d’e-books, de morceaux de musique, de vidéos,
d’articles de journaux ou de revues, ou même d’objets éditoriaux traditionnels, matériels, livres, albums,
DVDs ; la vente d’accès avec les abonnements divers ou encore les licences proposées par les éditeurs
scientifiques et tous les échanges et mises en commun qui l’accompagnent ; la vente d’attention avec la
publicité en ligne, mais aussi les sollicitations continuelles des internautes entre eux et la surveillance de
leur comportement. Malgré bien des discours sur le sujet, il ne semble pas que le Web ait été l’occasion
d’ouvrir des marchés radicalement différents dans leurs modalités.

Néanmoins, les positions respectives des marchés et leur structure interne ont été profondément
modifiées. Le marché des biens a détaché le document de son support, qui peut se décliner selon différents
formats et sur différents terminaux et donc retrouve son caractère non rival bridé par l’exemplaire. L’accès
est devenu un enjeu commercial majeur entre les différents opérateurs, et même, pour certains, un nouveau
droit du citoyen. Le marché de l’attention a inversé le sens de l’affichage publicitaire, qui est passé de la
diffusion à la navigation, et même principalement à la recherche. Le message publicitaire accompagne
dorénavant plutôt le cheminement de l’internaute que celui du document. L’activité de l’internaute est
devenue essentielle, investissant les trois dimensions par la publication de documents, le partage de
contenu et la relation continue.

Alors que la presse avait construit son modèle industriel comme intermédiaire entre l’édition et spectacle,
le média Web s’insère lui entre la bibliothèque et le spectacle. À la première, il emprunte l’accumulation des
collections, le partage, les outils de recherche et l’activité de l’usager. Il s’inspire aussi du modèle de la
radio-télévision et même du téléphone, auxquels il emprunte la structure en réseau, la logique de la
transmission, la captation constante de l’attention, l’abonnement au service, la nécessité du terminal et le
financement par la publicité. Comme l’un et l’autre, il est gratuit une fois acquittés les coûts de l’accès. Il
introduit enfin, comme les précédents médias, une forme de contrainte dans la relation entre le prix et la
gestion de l’espace-temps : je navigue sur le Web à ma guise depuis même un terminal mobile et donc
presque de n’importe où, mais « j’accepte » d’être surveillé, orienté, géolocalisé et exposé à une publicité
ciblée grâce à mes traces. Le média Web est à la fois le plus libre dans sa consommation et celui qui contrôle
de plus près les comportements. Le développement du Web concurrence alors doublement les autres
modèles, puisqu’il s’appuie sur un accès libre aux documents et qu’il accapare à son profit l’attention
captée de l’internaute.

Immédiateté et mémoire
« Année après année, j’ai renoncé à mes abonnements aux journaux papier, mais il m’était difficile de me

séparer du Times. La qualité était élevée, le papier tombant sur le trottoir rendait un son agréable pour se
réveiller le matin, j’aimais la sérendipité de la balade entre les rubriques, et me sentais obligé de payer pour
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mon exemplaire papier au moment où les abonnés devenaient une espèce en voie de disparition. Mais,
après des années de tergiversations, c’est fini. La préservation de l’environnement aurait pu être un
argument déjà suffisant, mais tout simplement ma lecture se fait de plus en plus sur écran (seules résistent
la fiction et la poésie). Et nombre de ces lectures viennent du Times. Ce qui m’a amené à l’inévitable est
d’avoir réalisé un matin blême, lorsque je lisais le journal sur la table de la cuisine, que j’en avais déjà lu
beaucoup (la plupart ?) en ligne. Même pour tout le plaisir du toucher et de l’impression, le Times sur
papier arrive trop tard. Le journal du jour, ce sont les nouvelles de la veille6. » Cette nostalgie d’un blogueur
pour son exemplaire quotidien du New York Times illustre le changement que le Web opère sur les médias
plus anciens. Basculant sur un nouvel outil de diffusion, le média change son rapport à l’espace-temps. Les
nouvelles sur le Web ont pris l’espace-temps de la radio-télévision, autant du côté de la production des
articles, rédigés et diffusés en continu, que de sa consultation à partir d’un terminal à tout moment, tout en
gardant le genre du journal : style écrit, articles, rubriques.

Mais la pression du flot n’est pas la seule à opérer, celle de la bibliothéconomie est tout aussi présente.
Ainsi, les nouvelles du jour du New York Times ne sont plus les seules en ligne sur son site et ne viennent
plus écraser celles de la veille. Bien au contraire, c’est maintenant l’ensemble de la production du journal
qui est accessible et qu’il faut normaliser et indexer pour que les articles puissent être retrouvés grâce à des
recherches simples. De ce point de vue, le journal est devenu une machine à construire en continu des
archives précisément indexées. Enfin, le New York Times en ligne accueille beaucoup plus de collaborateurs
extérieurs que sa version papier. Aux éditorialistes se sont ajoutés des blogueurs hébergés et le courrier des
lecteurs est devenu omniprésent grâce à la fonction commentaire.

L’édition, la bibliothèque et la radio-télévision ne sont pas en reste non plus pour utiliser le Web comme
un outil de diffusion de leurs produits et services. Et, très rapidement, elles ont été aussi confrontées à sa
gestion particulière de l’espace et du temps. Elles ont intégré, volens nolens, des services nouveaux et ont
rencontré la concurrence de nouveaux venus sur ces mêmes services : collections de livres numériques,
archives, streaming, échanges peer-to-peer. Dans le même temps, leur fonction de sélection de
protodocuments ou de documents a été submergée par la facilité de publication ouverte à tous sur la Toile
et la sélection documentaire effectuée a posteriori, aussi bien pour l’écrit que pour l’image, l’audiovisuel ou
la musique.

On pourrait dire que le Web documentarise les médias traditionnels et qu’il commercialise la
bibliothèque, les transformant tous en une vaste « industrie de la mémoire ». Les logiques commerciales et
non commerciales s’y superposent, se contredisant et s’épaulant tout à la fois. Comme nous le verrons au
chapitre suivant, d’un côté, les conseils donnés par Carl Shapiro et Hal Varian dès 19987 sur le verrouillage,
les externalités, la concentration ont porté leurs fruits, ouvrant la voie à la constitution de firmes ultra-
rentables en situation quasi monopolistique… et menant aussi à quelques désillusions fracassantes au
moment de l’éclatement de la « bulle Internet » au tout début du millénaire. De l’autre, les constats et les
encouragements prodigués par Yochaï Benkler8 sur l’apparition d’une économie du troc et de valorisations
croisées illustrent la grande vitalité de l’activité des internautes, de sa création de richesse… et aussi de
quelques naïvetés et de pas mal de désordre. Ainsi, le Web produit un modèle nouveau de média avec sa
logique et son écriture propres, fondé sur l’accès et la transmission, que l’on peut comparer aux anciens
modèles. Dans le même temps, il fait évoluer ces derniers en les transformant en industries de la mémoire.

Les cinq industries de la mémoire
Il est possible de reprendre les constatations précédentes sur un tableau9 qui positionne les différents

modèles industriels de l’économie des documents, illustrant leur continuité, isolant leur identité et
soulignant l’impact du Web.

En passant d’une colonne à l’autre, les modèles industriels forment bien une continuité par la relation
économique, temporelle et spatiale qu’ils entretiennent avec le lecteur. Mais les modèles se distinguent
aussi les uns des autres par des ruptures représentées par les lignes verticales qui séparent les modèles, soit,
de gauche à droite : ouverture d’un nouveau marché par la presse, inconnu dans l’édition (annonceurs) ;
passage au signal pour la radio-télévision alors que l’on gérait encore des objets matériels dans la presse ;
inversion du flux avec le Web où l’internaute est aux commandes ; retour aux objets dans la bibliothèque ;
et enfin, pour boucler le tableau entre la dernière colonne de droite et la première de gauche, réinversion
du flux entre la bibliothèque et l’édition. Ces ruptures impliquent que chaque modèle a aussi développé des
savoir-faire originaux, différents des autres, et expliquent leur autonomie et leur stabilité. Chacun a
développé une économie propre.
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Tableau 4. Les cinq modèles de l’industrie de la mémoire

 
Mais le numérique et le Web ont aussi ouvert des opportunités nouvelles à chacun des modèles par la

réingénierie documentaire. Celles-ci sont notées sur la dernière ligne. Ces opportunités sont différentes et
spécifiques à chaque modèle, car le Web rencontre chaque fois les logiques particulières qu’il devra adapter.
Ainsi, le Web est à la fois l’occasion de bâtir un modèle nouveau qui s’insère entre les anciens et celle de
renouveler ces derniers. Ce double mouvement alimente son dynamisme et est aussi la source de bien des
malentendus, puisque le Web est à la fois une plateforme ouverte au développement de chacun et
l’occasion de l’arrivée d’un nouveau modèle concurrent, un méta média et un média.

L’économie du document
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L’économie du document n’est pas cantonnée à celle des documents publiés que nous venons de décrire.
La définition du protodocument donnée au deuxième chapitre, « le protodocument est une trace
permettant d’interpréter un événement passé à partir d’un contrat de lecture », sous-entend un rôle
beaucoup plus large dont les opportunités numériques ont facilité la manipulation. Aujourd’hui, les
documents ont envahi et régulent l’ensemble de nos vies qui se construisent beaucoup plus qu’autrefois à
partir d’une mémoire inscrite sur les objets. C’est pourquoi il paraît utile de bien circonscrire le secteur de
l’économie du document, mais les économistes n’y ont pas encore prêté grande attention. Cette tâche ne
peut être celle d’un seul chercheur, aussi je me contenterai ici, pour conclure ce chapitre, de quelques
suggestions.

L’année 2009 a vu la publication ou l’actualisation par de grands organismes internationaux de plusieurs
guides pour mesurer l’économie de la culture et l’économie de l’information10. La Commission européenne
a publié en 2010 un Livre vert intitulé Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives. Ces travaux
témoignent de la reconnaissance du rôle de la culture et de celui de l’information pour la croissance
économique. Je vais m’en inspirer pour présenter le secteur de l’économie du document, en modifiant
sensiblement les catégories proposées.

Le secteur culturel et créatif
Des experts européens11, après avoir fait la synthèse des propositions des différents pays et organismes,

ont suggéré de regrouper les activités culturelles en un « secteur culturel et créatif », dont les frontières sont
précisées dans le tableau ci-dessous.

On peut remarquer tout d’abord le découpage en un « cœur » et trois « cercles ». Le cœur représente les
activités fondatrices du secteur : les arts visuels, les arts du spectacle, le patrimoine. Le cercle 1 reprend les
industries culturelles dans leur acception classique. Les cercles 2 et 3 présentent ce que la Commission
européenne appelle désormais les industries créatives (le design, l’architecture et la publicité) d’une part et
les industries connexes d’autre part. La délimitation de ces dernières constituant le cercle 3 est indiquée
comme plus floue, car elles appartiennent aussi à d’autres sous-secteurs, les fabricants de matériels
d’enregistrement et de lecture et les opérateurs de réseaux, reliés au secteur des technologies de
l’information et de la communication.

Le secteur du document
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Tableau 5. Contours du secteur culturel et créatif12
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Je vais modifier le tableau des experts européens (tableau 5) pour construire un tableau délimitant le

secteur du document (tableau 6). Le cœur représente bien aussi les origines anciennes de l’économie du
document, on pourrait dire sa préhistoire. Ces activités restent artisanales. Leurs productions ont les
caractéristiques d’un document, mais elles restent limitées au stade prototypaire, protodocumentaire :
l’œuvre d’art, le spectacle, le monument ou le document d’archives. Néanmoins, nous avons vu que les
bibliothèques ont quitté ces prémices artisanales et aléatoires pour se multiplier en constituant
progressivement la « bibliothéconomie », c’est-à-dire une organisation rationnelle, industrielle, d’un service
d’accès aux documents. Je les retire donc du cœur, au moins pour celles dont la mission première n’est pas
la conservation, pour les placer dans la rubrique suivante, le premier cercle qui réunit sur le tableau 5 les
industries culturelles.

Plusieurs corrections ou ajustements doivent de plus être effectués dans ce premier cercle. La musique,
tout d’abord, est mise comme une catégorie générale dans les industries culturelles. Cela se justifie en
économie de la culture par la cohérence, la complémentarité des différentes activités musicales et leur
articulation. Mais, d’un point de vue documentaire, les concerts, la musique vivante relèvent du spectacle,
c’est-à-dire de la catégorie précédente, tandis que la musique enregistrée est un objet documentaire à part
entière et participe clairement à la catégorie industrielle. Celle-ci comprend aussi les bases de données, qui
n’apparaissent pas dans le tableau de la Commission. Enfin et surtout, à part les jeux vidéos, les nouveaux
industriels du Web documentaire sont absents de ce premier cercle : ni les portails, ni les moteurs, ni les
réseaux sociaux ne sont mentionnés. Nous verrons pourtant au chapitre suivant qu’ils jouent un rôle
crucial aujourd’hui pour l’économie du document. Je les ajoute donc dans cette rubrique sous l’appellation
de Webmédia. L’ensemble a été nommé par les experts de la Commission européenne « industries
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culturelles ». J’en ai modifié les contours, il faut donc en changer le nom. Conformément à mon propos, je
les ai nommées « industries de la mémoire ». On y retrouve naturellement les trois modèles génériques et
leurs déclinaisons présentés dans la première partie de ce chapitre.

Dans le deuxième cercle, seule parmi les éléments initiaux des experts de la CEE, la publicité concerne
l’économie du document. Mais son importance relève moins de sa créativité que de l’ouverture d’un second
marché, celui des annonceurs, ou plus précisément la construction d’un marché biface, comme nous
l’avons vu. La publicité participe donc aussi aux industries de la mémoire, mais d’une façon décalée. Son
activité est articulée à celle de la presse, de la radio-télévision et, depuis peu, du Webmédia. Le reste du
deuxième cercle, le secteur créatif, ne fait pas vraiment sens pour l’économie du document, je le supprime.

En revanche, d’autres activités ne relevant pas directement des industries de la mémoire reposent sur une
création, manipulation, distribution de documents. L’éducation transmet des savoirs par l’intermédiaire de
professeurs, mais aussi d’une intense activité documentaire. Les administrations, privées et publiques,
fonctionnent avec des documents. Toute une série de professions, notaires, avocats, agents divers, sont là
pour rédiger et certifier l’authenticité de documents, agissant comme tiers validateurs. Ces trois domaines
se sont transformés progressivement avec l’arrivée des moyens légers de production et reproduction
documentaires : machines à écrire, reprographie, photocopieuses. Ils sont bousculés aujourd’hui par la
bureautique et les facilités offertes par le traitement, les mémoires et les réseaux numériques, sans pour
autant être remis en cause. Ils forment un secteur que l’on appelle de plus en plus la « gestion des
connaissances », plus connue sous sa dénomination anglaise : le « knowledge management ». L’économie de
ce secteur est difficile à circonscrire et mesurer, mais elle n’en est pas moins essentielle. C’est pourquoi j’ai
remplacé le deuxième cercle précédent des « industries créatives » du tableau 5 par celui de la « gestion des
connaissances » dans le tableau 6.

Le troisième et dernier cercle enfin est succinctement évoqué comme « industries associées ». Il agrège les
fabricants de matériels, de logiciels et les opérateurs de télécommunication et comprend un « etc. » qui
laisse la porte grande ouverte. Il est indiqué en remarque qu’il s’agit notamment du secteur des
technologies de l’information et de la communication (TIC). Pour l’économie des documents, ces acteurs
sont essentiels, car ce sont eux qui supportent, mettent en forme les documents et les rendent accessibles,
ce sont les industries du contenant. Mais leur dynamique dépasse très largement ce rattachement, car ils
concernent aussi d’autres activités et s’adressent à d’autres marchés comme le e-business, le e-commerce, ou
simplement le téléphone. Le secteur des TIC comprend aussi bien l’infrastructure, c’est-à-dire
essentiellement les réseaux informatiques et de télécommunications, que les produits, biens et services,
depuis le matériel informatique et électronique, les composants, les logiciels et les services reliés, y compris
les services de télécommunications.
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Tableau 6. Le secteur documentaire

 
Toutes ces remarques permettent maintenant de présenter le secteur de l’économie du document sur un

tableau qui s’inspire du tableau de l’Union européenne précédent, en l’amendant et le simplifiant. Ce
nouveau tableau mériterait discussion et validation, mais, tel quel, il permet déjà de percevoir l’importance
du secteur dans l’ensemble de l’économie et suggère sa mesure.

Caractéristiques économiques du document
Les économistes de la culture et ceux de l’information s’accordent pour souligner la particularité des

caractéristiques des biens de ces secteurs. Ils parlent de non-rivalité (la consommation par un individu ne
prive pas un autre individu), de non-excluabilité (impossibilité de réserver la consommation à certains), de
biens d’expérience (biens non connus avant d’être consommés), d’externalités (influences indirectes d’une
action), mais ces caractéristiques sont souvent présentées au fil de la plume et convoquées de façon
opportuniste pour conforter une partie du raisonnement. Il me semble que l’analyse tridimensionnelle du
document autorise un classement plus précis et plus explicatif. Sans régler définitivement la question, on
trouvera ci-dessous quelques suggestions rapides à partir des éléments développés précédemment :

– Selon sa première dimension, un document est une promesse. Sans connaître son contenu, nous savons
déjà que c’est un document et nous pressentons qu’il sera pour nous utile, intéressant, distrayant ou au
contraire sans attrait. C’est la définition même du bien d’expérience en économie. Cette dimension qui
privilégie l’objet permet de souligner une autre caractéristique très importante pour son économie, même si
elle est souvent négligée ou mal comprise par les économistes : sa plasticité. À les lire, on a parfois
l’impression qu’ils considèrent l’information comme insaisissable, un gaz, un liquide, un fluide.
Cette présentation est trompeuse. Un document est un objet fini, constitué d’éléments finis, mais il est
portable, transférable. Il peut être facilement découpé, réagencé pour devenir autre.

– De la deuxième dimension, celle du contenu ou du texte, découle d’abord la variabilité de la valeur
d’un document, qui dépend de son interprétation, par définition changeante selon les contextes. Lire un
document en épuise la valeur pour son consommateur. Autre facteur important pour l’économie, le
contenu d’un document est singulier. Deux contenus identiques n’en forment qu’un seul. Le contenu a la
potentialité d’un bien non rival et non excluable.
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– Enfin, la troisième dimension, celle du médium, qui insiste sur sa portabilité dans le temps et dans
l’espace, suggère de fortes externalités. Les documents sont liés les uns aux autres par des citations, des
références ou de simples allusions, chacun est une sorte de tête de réseau. Les individus ont leurs collègues,
partenaires, amis, connaissances, avec qui ils échangent. Les individus sont aussi des têtes de réseau. Les
documents concernent ou intéressent les individus qui prennent connaissance des documents. Des effets
de résonance se mettent alors en place, concentrant l’attention, dont nous avons vu les limites, sur un petit
nombre de documents.

Au travers des propositions de ce chapitre, j’espère avoir convaincu le lecteur de l’intérêt de poser les
fondations d’une économie du document. L’étude de celle-ci serait d’autant plus souhaitable que l’appétit
des nouveaux industriels du Web fait bouger très rapidement l’ensemble de notre système documentaire,
non sans conséquences sur notre rapport aux savoirs.
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Conclusion

Architectes et archithèques

Au terme de ce voyage dans le monde du document, nous constatons que le modèle le plus ancien, la

bibliothèque, est celui qui a inspiré le modèle le plus contemporain, que nous avons appelé Web média.
Même si les appétits commerciaux ont débouché sur la constitution d’énormes firmes en situation
d’oligopole, nous avons vu aussi que d’autres constructions sont en cours, en particulier sous l’impulsion
du consortium W3C avec le Web des données. Dans le même temps, sous l’effet du numérique, l’ensemble
des industries culturelles, bibliothèques comprises, se transforment en « industries de la mémoire ».

L’ampleur des mouvements devrait nous obliger à penser plus globalement les transformations de l’ordre
documentaire et l’émergence d’un néodocument. La question n’est pas oiseuse. Il s’agit de la
reconsidération de notre rapport à la représentation des événements passés pour envisager l’avenir.
Premières concernées, les infrastructures épistémiques d’autrefois, portées par les bibliothèques, les centres
documentaires ou encore les musées, se sont déplacées aujourd’hui vers les réseaux et les collections
numériques et irriguent tous les échelons de la société. La science elle-même, construite pour une bonne
part sur la confrontation des documents, bascule dans de nombreuses disciplines vers une e-science, c’est-à-
dire une science où les outils numériques deviennent dominants, ouvrant des possibilités inédites
d’investigation, de calcul et d’analyse. On parle parfois de bibliothèques numériques ou encore de
cyberinfrastructures pour signifier ces nouvelles institutions au service d’une collectivité particulière.

Les institutions traditionnelles étaient portées par des professions reconnues, aux compétences codifiées
et à l’éthique forte, comme nous l’avons vu. Les nouvelles infrastructures épistémiques ne disposent pas de
cette tradition et souvent même leur rattachement institutionnel est flottant. Il serait donc utile de former
de nouveaux professionnels de l’information capables de comprendre les mouvements en cours pour
construire et gérer les nouvelles infrastructures documentaires qui émergent. Ceux-ci devront connaître
tout autant les outils documentaires traditionnels que les développements informatiques du Web soutenus
par le W3C et ceux impulsés par les stratégies industrielles. Ils devront être capables de gérer en amont
l’organisation des documents sous toutes leurs formes et en aval de comprendre, maîtriser et faciliter
l’action des internautes par des services au design adapté pour une rencontre optimale des deux mondes.

En Amérique du Nord, un mouvement académique récent a déjà pris la mesure des nécessités nouvelles
de formation. Les iSchools (pour information schools) issues des meilleures écoles de bibliothéconomie
forment aujourd’hui des professionnels aussi compétents en informatique qu’en sciences de l’information.
On les appelle parfois des « information architects1 », des architectes de l’information, pour signifier leur
homologie avec les architectes qui dessinent les plans d’un bâtiment. Un fort accent est mis sur le design et
la conception d’outils intuitifs pour l’internaute. Les architectes de l’information ont leur association
professionnelle, l’Information Architecture Institute2, qui propose cette définition pour l’architecture de
l’information :

– la conception structurelle des espaces d’information partagée ;
– l’art et la science d’organiser et de cataloguer des sites Web, des intranets, des communautés virtuelles

et des logiciels pour en faciliter l’utilisation et le repérage ;
– une communauté de pratique émergente fondée sur l’apport de principes du design et d’architecture

spécifiques à un environnement numérique.
La profession est jeune et bien des débats ont eu lieu sur sa définition. L’important pour moi est surtout

de constater la nécessité de faire converger les pratiques issues des professions documentaires, y compris
dans leurs traditions éthiques, et celles du Web, les sciences de l’information et les sciences informatiques.
L’enjeu pour ces nouveaux professionnels sera demain de concilier les pratiques des différents mondes du
document : le monde traditionnel où, par l’inscription d’un contenu sur un support, la logique de la
première dimension dominait et domine encore ; celui des inventeurs du Web, qui mettent plutôt l’accent
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sur la deuxième dimension en reconstituant les documents par la sémantique ; et enfin celui des
industriels, dont la logique commerciale privilégie de plus en plus la troisième dimension par la traçabilité
des navigations. Il leur faudra, de façon très pragmatique, construire à la fois des prestations et des
institutions qui soient réellement dédiées à la communauté qu’ils servent, reprenant à leur compte la
longue tradition des infrastructures épistémiques, sans l’inféoder aux stratégies industrielles qui visent à
verrouiller le Web ni la réduire à la logique des ingénieurs, en conciliant les trois dimensions du document.

Je suggérerais le néologisme « archithèque3 » pour nommer les nouvelles infrastructures épistémiques
héritières des bibliothèques et du Web qui s’inventent aujourd’hui. La parenté de consonance avec
architecte et archives me semble bienvenue, car les compétences de leurs responsables puisent aussi
largement dans ces traditions-là. La relation à l’architecture vient d’être soulignée, il s’agit bien du design
de l’infrastructure documentaire. Concernant celle avec l’archivistique, Seamus Ross, actuel doyen de la
faculté d’information de l’Université de Toronto, remarquait en 2007 : « En réfléchissant aux bibliothèques
numériques, on s’aperçoit rapidement qu’elles sont peut-être bibliothèques de nom, mais archives de
nature. Le contenu qu’elles accueillent est, pour l’essentiel, unique et n’a pas vraiment besoin d’être détenu
ailleurs, car les services en réseau font qu’il peut être offert n’importe où et n’importe quand à partir d’une
source unique. Quand les usagers accèdent à ce contenu, ils s’attendent à pouvoir lui faire confiance,
vérifier son authenticité (mais pas nécessairement sa fiabilité), ils demandent la connaissance de son
contexte de création et des preuves de sa provenance4. » Pour le dire avec les mots de la théorie du
document que nous avons déployée dans ce livre, sur le Web il n’y aurait pas vraiment de différence entre
un protodocument et un néodocument.

Enfin, le préfixe archi- signifiant aussi « au-delà », et -thèque, « étagère », on peut comprendre aussi
l’archithèque comme le dépassement d’une bibliothèque. Et donc, pour éviter les querelles de
dénomination avec une profession protégée par un ordre, les architectes, on pourrait nommer les
responsables d’une archithèque des « archithécaires ».

Notes de la conclusion

1. Louis ROSENFELD et Peter MORVILLE, Information Architecture for the World Wide Web, O’Reilly, Sebastopol (CA), 2006 (3e éd.).
2. <http://iainstitute.org/fr/>.
3. Il a pu m’être reproché par quelques puristes de faire un barbarisme en construisant un néologisme à partir d’un préfixe latin et d’un

suffixe grec, mais ce serait oublier qu’« archives » vient tout autant d’archivum que d’ .
4. Seamus ROSS, « Digital preservation, archival science and methodological foundations for digital libraries », conférence d’ouverture

11e European Conference on Digital Libraries (ECDL), Budapest, 17 septembre 2007 (traduction personnelle).
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