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Introduction

« Deux âmes, hélas ! se partageaient mon sein… »

Goethe - Faust

Il  existe  forcément,  dans  un  exercice  comme  celui  de  l’habilitation  à  diriger  des 

recherches, une dimension liée au retour sur soi, puisqu’il s’agit d’une entreprise qui relève 

à la fois du bilan et du projet et qu’elle constitue un moment privilégié de la construction 

du parcours professionnel et scientifique.

Sans  exagérer  cet  aspect,  je  voudrais  souligner  dans  cette  introduction  ce  qui,  dans 

l’itinéraire sous-jacent, prédestine certaines attitudes, certaines pratiques, et finalement le 

tour qu’est destiné à prendre mon activité de recherche, dès lors que cette jonction entre le 

passé, le présent et le futur aura été faite, et actée.

Compte tenu de la nature de la discipline et de sa relative jeunesse, les exemples ne sont 

pas  rares  d’enseignants-chercheurs  qui  rejoignent  l’université  à  mi-carrière  après  avoir 

disposé d’une expérience dans un autre cadre, même si arrive aujourd’hui une génération 

d’enseignants-chercheurs qui ont fait tout leur cursus universitaire en Sic. C’est pourquoi 

je  ne  prétends  pas  à  une  particularité  de mon  parcours  qui  mériterait  une théorisation 

spécifique. Il suffit de dire, mais cela relève de l’évidence, que le passage d’un univers à 

un autre,  en matière  de codes,  de pratiques,  de cultures,  ne coule pas de source.  Si je 

mentionne ici cet aspect biographique, c’est parce qu’il a pesé longtemps sur mes propres 

pratiques de chercheur, d’une façon que je n’hésite pas à considérer aujourd’hui comme 

erronée.  En  effet,  pendant  une  dizaine  d’années,  ma  façon  de  naviguer  dans  ces 

contradictions a été de séparer totalement les deux mondes au point d’en faire une posture 

scientifique et épistémologique. D’un côté, l’expérience de l’activité en entreprise, passée 

et encore actuelle sous la forme de missions de conseil, valorisée dans les cours des filières 

professionnalisantes (Dess puis Master), de l’autre la recherche, orientée délibérément vers 

des  objets  distincts,  en  l’occurrence,  les  médias  informatisés  avec  en  arrière-plan  une 
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réflexion sur la notion de texte, d’écriture, de signe. D’une certaine manière, j’avais été 

jusqu’à ériger ce mur de séparation en une interdiction (personnelle)  de puiser dans le 

terrain de l’action en entreprise le moindre matériau pour alimenter  la recherche et  les 

publications.  Mais  évidemment  cette  posture  relève  en  partie  de  l’illusion  (car  cela 

voudrait dire que deux modes de pensée, deux discours distincts, deux activités opposées 

peuvent  coexister  au  sein  d’une  même  pratique  individuelle  sans  se  féconder  l’une  et 

l’autre) et en partie de l’erreur (car elle me privait de l’exploitation d’un matériel fécond). 

Il m’est apparu au fil du temps que, loin de devoir s’opposer, les thématiques abordées 

dans l’activité de recherche et celles rencontrées dans l’activité de terrain comme dans la 

préparation des cours avaient tout pour se rencontrer, sans compter que la poursuite d’un 

cheminement dichotomique, d’une main droite ignorant ce que fait la main gauche pouvait 

mener, à terme, à l’épuisement. Je sais gré, d’ailleurs, aux collègues à qui j’ai eu l’occasion 

de soumettre ces interrogations, de m’avoir encouragé à « tenir les deux bouts » de l’arc et 

à inscrire cette  tension dans une dynamique positive  plutôt  que dans une interrogation 

angoissée.

Mais, et pour quitter le registre de la confession individuelle, cette démarche n’aurait sans 

doute pas eu lieu si elle n’avait rencontré, venu du terrain lui-même, un puissant appel 

induit par l’évolution propre des objets de la recherche, et une interrogation croissante de 

la part des communautés scientifiques intéressées par lesdits objets. Les ébranlements, les 

incertitudes, les transformations, les débordements de frontières qui frappent tous les objets 

(non  seulement  au  sens  matériel  mais  également  dans  leur  dimension  d’institutions 

sociales) axés sur la communication et la circulation des savoirs, ne peuvent pas ne pas 

interpeller  vivement  les chercheurs du domaine.  Simultanément,  au cours des dernières 

années, les notions de texte, de document, de média, de signe sont mises en question, non 

pas  par  la  seule  force  d’une  réflexion  intellectuelle  et  scientifique,  qui  est  toujours  à 

l’œuvre pour approfondir la connaissance sur ses objets de recherche, mais également par 

la transformation de la base matérielle même qui permet à ces objets d’exister. On voit 

bien par exemple dans l’aventure du collectif Pédauque1 à quel point la recherche est ici 

articulée  avec  une  évolution  fondamentale  des  objets  et  des  pratiques  que chacun  des 

membres  du collectif  interdisciplinaire  avait  à  prendre en compte dans chacune de ses 

sphères séparées. Non seulement les choses bougent de manière, pourrait-on dire, verticale, 

mais  elles  interrogent  aussi  transversalement  la  pertinence  des  questionnements,  les 

1 Pédauque R., Salaün J.-M., Le document à la lumière du numérique, C&F Editions, 2006
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frontières  disciplinaires,  les  délimitations  théoriques.  C’est  donc  bien  un  puissant 

mouvement matériel qui pousse à la recomposition d’une partie du paysage scientifique lié 

aux objets du savoir. Lorsque je dis mouvement matériel je fais référence au fait que ce 

mouvement  est  le  résultat  d’applications  d’innovations,  de  stratégies  industrielles, 

économiques  et  commerciales  et  qu’il  s’empare  donc de  vastes  périmètres  d’objets  du 

quotidien qu’il  est  impossible  d’ignorer.  Nous lisons,  parlons,  travaillons,  jouons,  nous 

cultivons, échangeons au moyen d’artefacts qui sont situés à la fois (pour partie au moins) 

dans une continuité d’usage et dans une différence radicale par rapport à ce qui existait 

auparavant.  Aucun  geste  de  la  vie  quotidienne  n’échappe  à  ce  mouvement  que  l’on 

appellera  tour  à  tour la  « numérisation » (angle technique),  ou la  « dématérialisation »/ 

« virtualisation » (angle idéologique contre lequel nous prenons résolument partie).

Sans tourner le dos à ce qui se passe dans la sphère privée, dans la dimension culturelle et 

médiatique (et pour cause car même les frontières entre ces domaines ont tendance à se 

redéfinir) j’ai choisi d’intégrer à mon activité de recherche et à la direction de recherches 

ce qui se passe dans la sphère de l’activité professionnelle au sens large, autrement dit au 

travail. Si ce qui se joue à travers les médias informatisés est bien la question de l’écriture 

des pratiques2, en général, il est possible de choisir, parmi ces pratiques, quelles sont celles 

que l’on souhaite observer en premier lieu et de manière plus approfondie. Ce pourrait être 

les  pratiques  pédagogiques,  les  pratiques  culturelles,  les  pratiques  créatrices,  autant  de 

créneaux qui ont tous leur place au sein des Sic, j’ai choisi de privilégier, au moins pendant 

quelques années, les pratiques professionnelles.

J’exposerai,  dans cette introduction, la logique de cette réflexion, en faisant d’abord un 

détour par le rappel du contenu de ma thèse de doctorat, avant de présenter les trois parties 

qui constitueront le corps de ce mémoire.

Dans mon travail  de doctorat consacré à l’étude des « Sauts technologiques et ruptures 

dans  les  modes  de  représentation  des  connaissances »3,  j’avais  en  partie  buté  sur  la 

question de la définition du « texte ». Une préoccupation qui restait sous-jacente et que je 

souhaite rendre ici plus explicite concernait la question de la dimension anthropologique 

fondamentale du travail humain. La référence à André Leroi-Gourhan4 induisait déjà cette 

orientation,  mais  je  souhaite  y  revenir  ici  en  la  développant.  L’idée  d’une  continuité 

2 Tardy C., Jeanneret Y., (dir.) L’écriture des médias informatisés, espaces de pratiques, Hermès Lavoisier, 
2007
3 Cotte D.,  Sauts technologiques et ruptures dans les modes de représentation des connaissances. Le texte  

numérique comme objet technique, Doctorat de 3° cycle, Université de Lille 3, 1999
4 Leroi-Gourhan A., Le geste et la parole, Aubier, 1977
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historique qui s’exprime aussi par des ruptures est toujours sous-jacente, en toile de fond 

de mon travail. Il existe des permanences que je tiens à souligner. Par exemple la notion, 

avancée  par  Leroi-Gourhan de  prothèse pour  désigner  l’outil  comme prolongement  du 

corps me paraît d’une très grande richesse et méritant d’être approfondie. En l’occurrence, 

l’outil, comme unité fondamentale de la relation corporelle qu’entretient l’homme avec la 

matière,  naturelle  ou  artificielle,  et  qui  ensuite  donnera  naissance  à  toute  une  lignée 

d’artefacts créant l’environnement technologique de l’expansion humaine, est indissociable 

de la notion de trace.

La trace est  donc liée à l’outil,  au point que parmi les hypothèses sur la naissance du 

graphisme (Leroi-Gourhan, Nougier5) figure celle de la prise en compte quasi accidentelle 

du signe laissé par l’outil  sur un autre objet.  Le bâton qui fouit  la terre,  le racloir  qui 

marque  l’os  révèlent  à  l’œil  humain  la  puissance  de  l’inscription  pour  transmettre, 

puissance qu’il lui restera, après un long chemin, à dominer. Le couple outil/trace reste 

inscrit comme un invariant anthropologique dans la relation de l’homme à la matière, mais 

il s’incarne dans des formes différentes en fonction des formes sociales au sein desquelles 

il évolue. De fait, il existe dans l’histoire un rapport constant qui relie le faire à la trace de 

ce faire,  que celle-ci soit  un produit ou, au contraire un préalable  à l’action.  Dans une 

logique de développement  « spiralé », il  n’existe  d’ailleurs  plus de moment où l’action 

pourrait être totalement dissociée d’une trace. Il y a toujours un avant qui mobilise un état 

existant dans lequel compte la masse des traces produites, et un après où il y a à la fois 

incrémentation du volume de ces traces et transformation de celles qui existent déjà. Dès 

lors,  on peut  se demander  si  une étude de la  trace  en tant  que telle,  de la  production 

intellectuelle  dans  son  autonomie  reste  pertinente.  Dans  ma  thèse  de  doctorat,  j’avais 

insisté pour prendre en compte le mouvement interne de fabrication des objets du savoir 

afin de resituer ces derniers dans l’infrastructure matérielle et technique qui préside à leur 

existence. Il s’agira, à présent, d’aller encore plus loin, en regardant comment ces objets 

eux-mêmes, à la fois s’insèrent dans une logique de relation à la transformation du monde 

par le travail, et même plus, contribuent à façonner cette relation.

Naturellement, le parcours des moments de ce qui pourrait constituer une épistémologie de 

la trace sera ici, je le crains, outrageusement résumé. Il me semble pourtant que quelques 

grands  moments  scandent  un  vaste  mouvement  d’ensemble,  tout  au  long  d’un  arc 

historique.

5 Nougier J.-R., L’essor de la communication, Editions Lieu commun, 1988
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Le  premier  de  ces  moments  peut  être  analysé  sous  le  signe  de  l’incorporation.  La 

domination intellectuelle d’une action, d’un geste, est indissociable du maniement matériel 

de l’outil. Le geste, ici, est à lui-même son propre support de connaissance. Celle-ci ne fait 

pas l’objet d’une verbalisation poussée, encore moins d’une textualisation. Mais on parle 

bien d’un « langage » du corps, et Jousse, dans ses travaux sur le « mimisme »6 montre à 

quel  point  la  codification  du  geste,  voire  sa  standardisation,  vaut  comme  système 

symbolique de communication. Il y a bien toujours les deux composantes, indissociables 

d’un « faire » et d’un « dire le faire », même si ce dire passe, encore longtemps, par le faire 

lui-même.  Toute  tentative  d’inscrire  cela  dans  la  dichotomie  serait  vouée  à  créer  une 

échelle de valeurs entre les modes d’expression dont les uns seraient considérés comme 

plus  conformes  que  les  autres  à  une  quelconque  idée  de  l’âme  ou  de  la  « nature » 

humaine7.  Simondon8 évoque  d’ailleurs  pour  partie  cette  dissociation  lorsqu’il  oppose, 

dans leur genèse, pensée technique et pensée religieuse. La dualité entre l’âme et le corps, 

le cerveau et la main, le geste et la parole remonte à des temps très anciens et pèse encore 

d’un poids très lourd sur nos représentations.

Le deuxième grand moment sera marqué par l’extériorisation de la trace par le biais de sa 

matérialisation sur un support distinct du corps. 

Le  graphisme,  puis  l’écriture,  doivent  être  vus  avant  tout  comme  un  processus 

d’extériorisation.  Les  premières  traces  peuvent  être  considérées  comme  des  signes 

s’autonomisant, mais dans leur origine, ils sont indissociables de cette praxis. La question 

de  l’extériorité  est  fondamentale,  parce  qu’elle  bouleverse  le  rapport  de  l’homme  au 

monde, mais aussi le rapport à lui-même en tant qu’espèce. Derrida9 a montré comment 

cette  extériorité,  qui  est  aussi  –  forcément  –  une  matérialité,  était  vécue  comme  une 

dégradation,  alors  qu’elle  constitue,  me  semble-t-il,  en  termes  hégéliens,  un  moment 

nécessaire de la réalisation.

Mais encore plus qu’une extériorisation, au fond déjà présente en acte dans le geste et la 

parole  du  sujet  face  à  autrui,  c’est  la  question  du  détachement qui  importe.  Car  elle 

entraîne avec elle toute une problématique dont les caractéristiques, au fond, restent valides 

6 Jousse M., L’anthropologie du geste, 3 vol. Gallimard, 1990
7 C’est le même type de dialectique qui fait écrire à Bakhtine (1977) que « chaque signe idéologique est non 
seulement un reflet, une ombre de la réalité, mais aussi un fragment matériel de cette réalité. » L’unité prime 
sur la séparation. Bakhtine M., Le marxisme et la philosophie du langage, Minuit, 1977
8 Simondon G., Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, 2001
9 Derrida J., De la grammatologie, Minuit, 1967
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encore aujourd’hui, même si par ailleurs beaucoup, dans les conditions de réalisation et de 

mise en forme, a changé.

On connaît les arguments avancés par Jack Goody10 pour expliquer la profonde mutation 

anthropologique qui découle de ce processus de détachement. Une fois détachée (mais elle 

n’existe que dans et par ce détachement) la trace est investie d’une double dimension : 

immédiatement, elle est témoin d’une activité, mais elle est aussi l’outil de cette activité. 

La  liste par exemple,  largement commentée par Goody, est le produit d’une activité de 

dénombrement,  mais  elle  sert  aussi,  en  tant  que  construction  mentale  et matérielle  à 

dénombrer. C’est pourquoi il y a toujours à réfléchir à un double niveau lorsque l’on scrute 

de  tels  objets.  Ils  sont  à  la  fois  déterminés  et  déterminants,  produits  et  producteurs, 

formatés et outils de formatage. L’approche ici ne peut être que dialectique et il est difficile 

de fixer l’objet de l’étude car bien évidemment chaque moment de l’ensemble interagit sur 

l’autre.  On ne  pense  plus  de  la  même  façon  lorsqu’on dispose  de  l’écriture,  mais,  ne 

pensant plus de la même façon, on fait alors autre chose de l’écriture.

C’est pourquoi il me paraît important de préciser deux points par rapport à cette expansion 

considérable de la trace écrite qui redouble et complète l’activité de travail.

Premièrement, en tant qu’elle est, elle aussi, un outil, cette trace est appareillée. Sa forme 

est aussi « parlante » que le contenu et la recherche contemporaine a mis en lumière cette 

puissance du « sens formel » (Souchier)11 qui prend en compte la dimension de matérialité 

du texte au-delà du simple alignement de caractères linguistiques. Cependant, la forme ne 

« parle » qu’en fonction des contraintes qui s’articulent entre les intentions et les besoins. 

Une chose est de vouloir donner à la forme de l’objet trace une matérialité qui sert le texte 

qui y est inclus, autre chose est de  pouvoir réaliser ce que l’on souhaite. De la tablette 

d’argile  des  Sumériens  qui,  donnant  un  tour  de  90°  au  signe  entame  un  cycle  de 

démotivation  du  signe-objet,  au  papyrus  égyptien  qui,  cassant,  se  trouve  encollé  pour 

donner  naissance  au  rouleau,  et  jusqu’à  l’écran  d’ordinateur  qui,  au  format  paysage, 

interdit d’afficher entièrement la page A4 du format papier standardisé, les exemples sont 

nombreux de ce que Leroi-Gourhan appelait la « résistance de la matière » et des effets de 

la  mise en matérialité  sur le  sens.  Ainsi,  n’importe  quelle  trace  organisée en objet  est 

doublement « parlante » : pour elle-même, en ce qu’elle organise la matière intellectuelle 

10 Goody J., La raison graphique, la domestication de la pensée sauvage, Minuit, 1979
11 Souchier E., L’image du texte, pour une théorie de l’énonciation éditoriale, Cahiers de Médiologie, n° 6, 
1998
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qu’elle contient ; pour l’observateur ou le chercheur, en tant qu’elle exprime les conditions 

même de sa réalisation et les limites rencontrées par ses concepteurs.

Deuxièmement, la trace n’arrive pas toute seule, mais toujours en nombre, ce qui implique 

un  traitement  en  collection au  moyen  d’organisations  qui  sont  elles  aussi  des  formes 

signifiantes. L’ensemble de ces traces forme une sphère matériellement identifiable et à ce 

titre organisable, gérable, manipulable. Elle implique d’ailleurs qu’il se crée des « outils 

d’outils »,  comme,  de  nouveau,  les  listes,  les  classifications…  Popper12 qualifie  cette 

sphère de « troisième monde » après celui des faits et des théories, mais les théories ne 

peuvent s’exprimer en dehors de cet ensemble d’outils documentaires qui, encore une fois, 

contribue à les matérialiser. Pour ces différentes raisons, la trace peut être considérée sous 

l’angle d’une mise en abîme..

La relation d’extériorisation outil/trace perdure sur un très long tronçon de l’arc historique, 

et elle fait coexister deux modes différents d’accès au savoir et d’action sur le savoir : 

- l’appropriation des traces (la lecture, l’étude, l’approfondissement des corpus dans 

lesquels un certain savoir a été déposé et qui sont mobilisés pour aider à faire, tel le 

manuel  du praticien,  la  méthode  consignée  dans  un  carnet  de  bord,  le  livre  de 

recettes, l’écrit théorique et scientifique…)

- l’application, la réalisation, la mise en œuvre, qui se font par le truchement d’autres 

types d’outils.

Ceci  est  clair  dans  le  travail  artisanal,  notamment,  où  ce  n’est  pas  le  livre  qui  fait  le 

meuble, même si le menuisier ou le tapissier puisent éventuellement dans un matériau écrit 

des idées, des conseils ou un guide pour l’action13.

C’est  seulement  dans  le  travail  intellectuel,  à  l’inverse,  que l’on  peut  ressentir  le  plus 

l’adéquation  entre  l’action  et  le  support  de  l’action.  Lire  en  écrivant,  écrire  en  lisant, 

forment  tout  ensemble  la  pratique  de l’intellectuel  ou du lettré.  Pour  lui,  d’ailleurs,  la 

« machine » c’est l’artefact visant à organiser la matière intellectuelle de la manière la plus 

opérationnelle possible : construction du livre dans son volume bien sûr, mais aussi au-delà 

artefacts visant à collecter et faire se répondre des matériaux plus nombreux. De la roue à 

livre de Ramelli au 16° siècle, au Memex de Vannevar Bush dans les années 1940, l’idée 

qu’une construction mécanique puisse aider à structurer le travail  de la pensée est  une 

constante des projets de mécanisation du travail intellectuel.

12 Popper K., La connaissance objective, Flammarion, 1998
13 Voir à ce sujet, la façon dont Diderot rendait compte de la difficulté de faire exprimer les savoirs artisans 
pour le volume « métiers » de l’Encyclopédie, dans Proust J. Diderot et l’encyclopédie, Albin Michel, 1995
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Mais, pour en revenir au travail manuel, ou au travail opérant sur la transformation de la 

matière, la machine-outil puis le complexe de machines constituent certainement une étape 

très importante dans la mesure où on se trouve face à une première forme de réintégration 

du savoir  à  l’outil,  ce  qui  aboutit  à  poser  la  problématique  d’une  lecture directement 

associée à la phase du faire. La lecture sur outil n’est cependant pas nouvelle car elle est 

constitutive même du fonctionnement des outils de mesure : sextants, compas, quadrants, 

boussoles… mais ces ustensiles restent dissociés. Ils ne font pas encore l’objet de ce que 

Simondon appelle le processus de  concrétisation de l’objet technique (et que je préfère, 

pour ma part, nommer  intégration), à partir duquel on intègre de manière permanente la 

lecture  de  la  mesure  au  fonctionnement  de  l’outil :  les  cadrans,  manomètres,  jauges 

indiquent  à  l’opérateur  ce  qui  se  passe  et  traduisent  donc  le  mouvement  même  de  la 

matière. Sinon lecture au sens strict, il y a bien sémiose, et d’ailleurs c’est de l’exemple de 

la jauge que Eco part pour définir ce qu’est un signe en prenant l’exemple du bassin qui se 

remplit au début de « La structure absente »14.

La  notion  d’intégration  reste  ici  encore  partielle,  c’est  pourquoi  je  propose  de  parler 

d’intégration par juxtaposition d’éléments encore hétérogènes.

Si, dans l’outil et la machine simple, la relation au support écrit pour guider l’action est 

dans le même rapport que le territoire à la carte, il arrive un moment de sophistication des 

dispositifs techniques qui favorise l’intégration partielle de l’un dans l’autre. Si l’outil est 

un  geste  pétrifié,  la  machine  est  un  savoir  social  incorporé.  Marx15 parle  de 

« l’incorporation de la science » à l’industrie, ce qui est une formule très puissante, car elle 

montre qu’il ne s’agit pas simplement de l’application d’un savoir à une pratique, mais de 

la transformation des résultats  du travail  intellectuel en force productive qui s’applique 

directement à la machine. Cela va bien au-delà de la formule de Simondon selon laquelle 

« la  machine  est  un  geste  humain  déposé,  fixé,  devenu  stéréotypie  et  pouvoir  de 

recommencement », car cela implique que la machine exprime aussi, de manière réifiée, un 

rapport social. A travers elle, les puissances de la science se dressent comme capital contre 

l’ouvrier.  Marx affirme très  clairement,  en plusieurs endroits  de son œuvre,  même s’il 

n’exemplifie  pas  ce  point,  que  la  morphologie  des  machines,  de  l’atelier  et  de 

l’organisation du travail industriel ne seraient pas identiques dans une société qui réunirait 

« les producteurs associés » et où la propriété des moyens de production serait abolie. Ceci 

14 Eco U., La struttura assente, Bompiani, 1998
15 Marx K., Le capital, Livre I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Œuvres vol.1, 1977
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donne à penser,  car  si  l’on admet que par sa configuration physique,  la machine  – ou 

l’ensemble  de  machines  ou  l’atelier,  voire  même  toute  l’organisation  actuelle  de 

« l’entreprise  étendue » au  niveau  d’une  branche –  contraint  l’action  individuelle,  cela 

signifie qu’elle inscrit dans sa physiologie même le rapport de pouvoir qui régit la relation 

entre les classes sociales en présence.

Dans  une  perspective  d’intégration  encore  faible,  il  revient  à  un  ensemble  de  textes, 

documents, écrits de toutes sortes, de redoubler la relation de pouvoir par la prescription de 

tâches, de rôles, d’interdits. Jean-Pierre Le Goff16 a montré comment, de ce point de vue, le 

paternalisme du 19° siècle, avec le règlement ouvrier, trouvait son prolongement dans les 

outils  et  discours  modernes  du  management.  Mais  en  plus  de  cette  augmentation 

considérable de la trace (voir par exemple l’énorme bureaucratie générée par les processus 

qualité dans l’entreprise moderne), c’est le dispositif technique lui-même qui contraint les 

esprits et les corps. De ce point de vue, on pourrait « lire » dans la manière même dont les 

machines sont conçues, organisées, agencées, combinées, un ordre social17.

Une  phase  beaucoup  plus  récente  de  ce  mouvement  d’intégration,  bénéficiant  des 

technologies qui permettent de traiter le texte comme un objet labile, plastique, intégrable 

dans  différents  environnements,  autorise,  au  moins  partiellement  une  fusion  des  deux 

univers sur un même espace : l’écran du poste de travail. Dans cette phase, nous assistons à 

un rapprochement des formes entre outil de travail proprement dit et outil de lecture, qui 

peuvent être les mêmes. Ceci peut se voir dans le fait que, même dans le travail ouvrier, 

une partie de la manipulation s’effectue à distance, par le truchement d’outils de lecture et 

d’écriture comme les postes à commande numérique par exemple. Pour une part il existe 

une  « intellectualisation »  croissante  des  tâches  dont  la  montée  en  qualification  des 

générations, au moins dans les pays développés, vers des niveaux bac ou bac+2 est un des 

indicateurs. Mais pour une autre part, toute une partie de travaux dits « intellectuels » font 

l’objet d’une automatisation croissante par le déploiement de protocoles informatiques et 

d’architextes.

C’est naturellement aussi dans la sphère du travail administratif ou des services que pourra 

se constater au plus près ce rapprochement entre outil de travail et outil de lecture, l’écran 

16 Le Goff J.-P.., Le mythe de l’entreprise, La découverte, 1997
17 Pour la façon dont s’oppose dans la configuration physique des objets même le savoir ouvrier et la volonté 
managériale, voir Linhart D., L’établi, Minuit, 2006
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devenant la principale source de contact de l’employé avec ses tâches, ses dossiers, ses 

collègues, et l’expression métaphorisée de l’organisation au sein de laquelle il officie18.

C’est à ce point de l’intégration actuelle outil/trace que je souhaite consacrer l’essentiel de 

ce mémoire, car il me semble que c’est là où nous en sommes aujourd’hui, ce qui ne veut 

pas dire qu’il y ait non plus disjonction totale avec les anciens moments de la relation. 

L’incorporation n’est pas absente du rapport au travail, et les livres et les manuels peuvent 

côtoyer  l’écran  d’ordinateur.  On  peut  voir  par  exemple  comment,  à  travers  la 

problématique  du  knowledge  management et  sa  distinction  (trop)  fameuse  entre 

« connaissance tacite et explicite » c’est bien cette vieille relation à la corporéité qui est, 

entre autres, posée.

oOo

Les objets  sur  lesquels  je  fais  porter  mes recherches  et  qui  constituent  le  contenu des 

programmes  à  venir,  bien  que  ne  relevant  pas  du  même  niveau  de  scientificité  (ils 

relèveraient plutôt de ce que Yves Jeanneret appelle la « culture triviale »), sont à certains 

égards frappés par la même évolution. Il vient un moment où ils finissent par s’imposer 

aux yeux du chercheur, qui a le loisir de les ignorer mais qui peut (je dirais qui doit), au 

contraire les élever au statut d’objets scientifiques.

Il y a deux façons d’envisager l’étude des médias au travail, qui ne sont pas antinomiques 

mais différentes et je souhaite, tenir  autant que faire se peut, au cours de ce travail, les 

deux  bouts  de  la  chaîne.  Une  première  approche,  de  type  macroscopique,  consiste  à 

analyser,  en tendance,  l’évolution des mécanismes médiatiques  en général,  incluant  les 

dimensions  économiques,  politiques,  sociologique  et  technologiques.  Une  autre  façon, 

encore une fois non exclusive, mais complémentaire, consiste à convoquer, en les isolant, 

les objets « discrets » qui, soit composent, en tant que parties, ces évolutions générales, soit 

en sont le produit. La page, l’icône du traitement de texte, le document isolé, le blog, la 

page  d’accueil  d’un  portail  d’entreprises  sont  autant  d’objets  d’étude  en  soi  dont  la 

mosaïque finit par rejoindre le tout du média considéré dans sa dimension panoramique. 

Cette approche microscopique, disons le d’emblée ne me paraîtrait pas en soi féconde, si 

elle n’était pas reliée  à la première, car elle risquerait ainsi de ne pas s’inscrire dans une 

dynamique vivante et perpétuer une vision par trop scolastique des choses. Ce qui ne veut 

18 Cotte D.,  Les  portails  d’entreprise,  entre métaphorisation et  sémiotisation des organisations,  Actes  du 

colloque « Culture des organisations et Distic, I3M, Nice, 2005
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pas dire que ces objets ne seront pas étudiés, mais toujours dans le cadre du mouvement 

général.

Au-delà d’une approche par les objets, je vois au moins cinq grandes interrogations autour 

de la question de l’activité que je souhaite poser ici. 

- Comment  les  formes  de  travail  et  d’organisation  sont-elles  affectées  par  les 

technologies de l’information et de la communication ? N’y a-t-il pas d’ailleurs là 

le moyen de critiquer cette notion même, car si l’information et la communication 

font partie intégrante du processus de transformation de la réalité matérielle appelé 

« travail », ne s’agit-il pas alors de considérer les technologies tout court ?

- Si la technique porte en elle un enjeu déterminé, par quelles médiations et par quels 

détours  cet  enjeu  s’empare  des  projets  et  parvient-il  à  imposer  sa  logique ? 

Comment,  concernant  particulièrement  l’informatique,  se  met  en  place  le 

mécanisme de « la suggestion informatique »19 ?

- Dans quelle mesure le renversement idéologique, le présupposé voire le préjugé ont 

une portée matérielle réelle dans la mise en œuvre des solutions, soit à l’échelle de 

la  recherche  et  de  l’innovation,  soit  à  l’échelle  de  l’application  dans  des 

environnements organisationnels particuliers ?

- Dans quelle mesure la forme entrepreneuriale peut-elle exploiter les potentialités 

des  nouvelles  formes  de  travail  induites  par  les  outils,  sans  que  son  modèle 

implose ? Cette question soulève à son tour celle du rapport entre détermination et 

autonomisation de la sphère technique.  Les logiques démocratiques,  transverses, 

égalitaristes  portées  par  les  techniques  relèvent  en  partie  du discours  d’escorte, 

mais  pour  autant  qu’elles  aient  une  portée  réelle,  jusqu’où  peuvent-elles  se 

développer sans porter atteinte au modèle même de la structure sociale ?

- Quels types de connaissance, quels modes de circulation des savoirs sont appelés à 

voir le jour dans le contexte d’une « intellectualisation » croissante du travail ? Ce 

qui  pose  à  son  tour  la  question  de  la  formation  et  de  la  transmission  des 

connaissances adéquate à ce phénomène.

Afin de faire le pont entre le bilan des recherches passées et le programme de recherches à 

mettre au point dans le futur, ce mémoire abordera la question des « médias au travail » en 

trois parties :

19 Tardy  C.,  Jeanneret  Y.,  L’écriture  des  médias  informatisés,  espaces  de  pratiques,  Hermès 
Lavoisier, 2007
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- dans  une  première  partie,  j’évoquerai,  à  propos  de  l’objet  document,  comme 

expression générique de la trace, la façon dont un regard multidisciplinaire a pu être 

– ou non – porté sur cet objet, et comment les Sic peuvent avoir intérêt à relire et 

réinterpréter ce qui est étudié par d’autres disciplines sur la question ;

- dans  ma  deuxième  partie,  j’appliquerai  la  méthodologie  d’une  recherche  socio-

techno-sémiotique à un objet particulier de la communication : le journal écrit et sa 

métamorphose dans le journal en ligne,  afin de situer les interactions existantes 

entre technique, projet éditorial et représentation de l’espace écran ;

- dans  une  troisième  partie,  je  me  centrerai  sur  la  façon  dont  les  systèmes 

d’information en entreprise, dans le cadre de cette intégration de deuxième niveau 

dont j’ai parlé plus haut, en viennent, d’une certaine façon à mimer les médias sur 

écran qui eux-mêmes en étaient venus à mimer leurs propres formes traditionnelles 

pour se faire reconnaître.

19



-

1. Sic, document, médias et organisation, le point sur une 

relation.
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La réflexion qui parcourt cette première partie se structure autour d’une question principale 

en faisant apparaître deux thématiques sous-jacentes.

La question est celle de la possibilité et de la façon de rendre compte de l’émergence d’un 

nouvel objet ou de la redéfinition d’un objet existant dans le champ d’une discipline ; je 

l’aborderai, dans ce travail, sous les deux angles suivants :

- celui  de  l’apport  ou  du  non  apport  disciplinaire  en  fonction  de  ce  que  ces 

disciplines veulent et peuvent voir de l’objet en question, ici le document dans sa 

configuration de « document numérique » ;

- celui de la matérialité de cet objet qui, à partir du moment où on l’analyse du point 

de vue du « faire », c’est-à-dire des conditions matérielles de sa fabrication et de 

son  existence,  acquière  une  tangibilité  et  une  visibilité  qui  permettent  alors  de 

mieux exploiter les résultats apportés par les disciplines en question.

Ce qui est en jeu ici, c’est moins l’interdisciplinarité que la question de la mise au regard 

d’un objet sous des projecteurs scientifiques qui n’étaient pas forcément braqués sur lui. 

On dira certes que le rôle de la science (en général) n’est pas de fixer un point donné de la 

réalité, mais de balayer un espace plus large, de faire preuve de curiosité, d’innovation, 

d’ « opportunisme méthodique »1 et que dans ces conditions la métaphore du projecteur 

fixé  relève  du  mauvais  procès.  C’est  en  partie  vrai,  mais  il  faut  prendre  en  compte 

également  la  façon  dont,  dans  son  fonctionnement  institutionnel,  économique, 

organisationnel et intellectuel, la science est victime de l’hyperspécialisation disciplinaire, 

de la localisation étroite de ses objets de recherche, de l’expérimentalisme au détriment de 

la théorie générale2, ainsi que des pressions mercantiles et de l’orientation à court terme en 

raison  d’impératifs  économiques3.  Dans  ces  conditions,  saisir  un  objet  émergent  peut 

nécessiter  des  recompositions,  des  remises  en  cause,  des  transferts,  des  emprunts,  des 

abandons.  La  particularité  ici  est  que  l’objet  en  question  est  moins,  en  tant  que  tel, 

émergent,  que  mutant.  Il  part  de conditions  concrètes  dans  lesquelles  il  était  identifié, 

classifié, étudié, en tant que  document par les sciences documentaires, la bibliologie, en 

1 Girin J., L’opportunisme méthodique dans les recherches sur la gestion des organisations. Communication 

à la journée d’étude la recherche-action en action et en question, AFCET, collège de systémique, Ecole 
Centrale de Paris, 10 mars 1989
2 Thom R., Paraboles et catastrophes, Flammarion, 1989
3 Sur toutes ces questions, voir Lévy-Leblond : L’esprit de sel, Science, culture, politique, Seuil, 1984, et La 

pierre de touche, la science à l’épreuve, Gallimard, 1996
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tant que  support par les sciences de la communication, la sociologie des médias, en tant 

que porteur de signes par la sémiologie4, pour parvenir à un statut indéfinissable où on ne 

sait plus bien s’il relève de la condition d’objet fixé (le livre, le magazine, l’affiche, la 

page, le disque, la photo, le film…), s’il appartient à un flux en permanence renouvelé, s’il 

ne s’entend que comme collection d’objets similaires, s’il acquière la forme d’un média…

Toutes ces mutations, tous ces transferts, toutes ces métamorphoses sont effectivement à 

l’œuvre aujourd’hui et sous nos yeux. Cela implique donc, pour en revenir à la science, 

qu’obligatoirement  cet  objet  passera  sous  les  projecteurs,  même  fixés,  des  différentes 

disciplines.  Encore  faut-il  qu’elles  puissent  s’en  saisir  et  l’incorporer  à  leurs  propres 

problématiques et leur contexte épistémologique. J’entends analyser ici ce phénomène à 

l’intérieur même des Sic et des différentes communautés qui les composent.

Par-delà les mutations et les transferts, il me paraît, dans ces conditions, utile de s’arrêter 

sur ce qui reste,  ce qui  constitue une trace pérenne,  un fil  conducteur,  pour assurer la 

permanence  de  la  réflexion  sur  l’objet.  Plus  que  la  notion,  décidément  très  floue 

« d’information »5, le concept de document, en ce qu’il évoque de matérialité, est de nature 

à  permettre  une  réflexion  « pluri »,  « inter »  ou  « transdisciplinaire »  débouchant  elle-

même sur des redéfinitions et des recompositions de problématique. Le document, comme 

point de départ, répond ici à l’exigence problématique de Jean Davallon6 de construire des 

« objets de recherche » à partir d’ « objets concrets » (pour lesquels il insiste, s’agissant 

des objets étudiés par les Sic, sur leur composante technique), afin d’aller vers des « objets 

scientifiques ». C’est pourquoi l’intérêt porté ici au document ne l’est pas que d’un strict 

point de vue…documentaire. Cela n’est intéressant que parce que la recomposition de ses 

formes,  au  plan  technique,  sémiotique,  communicationnel,  sociologique  modifie  ses 

contours traditionnels et oblige à interroger d’autres notions, proches, avec lesquelles il se 

trouve  en  relation.  Le  document  est  de  plus  en  plus  au  cœur  des  « systèmes 

d’information », il cristallise de plus en plus la matérialité des médias au moment même où 

le support physique de ceux-ci se déplace massivement du papier vers le numérique. C’est 

pourquoi la question de la nature du document,  non pas vu de manière isolée, mais en 

relation  à  sa  mise  en  contexte  au  sein  des  médias  informatisés  et  dans  les  systèmes 

4 J’emprunte ici, pour partie, à la trilogie utilisée par Pedauque (2003) pour étudier la requalification du 
document dans sa recomposition « numérique » : forme, signe et medium.
5 Pour une critique de ce concept, voir Jeanneret Y., Y a-t-il [vraiment] des technologies de l’information ? 

Septentrion, 2000
6 Davallon J., Objet concret, objet scientifique, objet de recherche, Hermès n°38, 2004
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d’information sera au cœur de la réflexion de ce mémoire, comme elle est au cœur de mes 

travaux de recherche.

1.1.  L’insuffisance  d’un  regard  mono  disciplinaire  sur  les 

« systèmes d’information ».

La  notion  de  « système  d’information »  (désormais  SI)  est  habituellement  reliée  au 

contexte particulier des « organisations » ; son étude, ce faisant, paraît relever de certains 

champs disciplinaires particuliers comme l’informatique, les Sic, les sciences de la gestion. 

L’un  des  points  essentiels  développés  dans  le  cadre  de  ma  recherche  est  d’une  part 

d’élargir cette perception des SI, de la sphère professionnelle à la société en général, et 

d’autre part de les considérer, en dehors de leur aspect fonctionnel, comme des instruments 

de communication qui fonctionnent comme des médias.

D’un côté l’usage du vocabulaire apparaît normé et parler des « médias en entreprise » par 

exemple,  semble désigner la reproduction au sein d’entités économiques spécifiques du 

fonctionnement  des  médias  en  tant  que  tels  (le  journal  d’entreprise),  tandis  que  le 

« système  d’informations »  est  assimilé  aux  outils  de  travail  et  à  l’infrastructure 

informatique  de l’organisation.   D’un autre  côté,  l’étude  du document  qui  constitue  le 

corps de l’un et de l’autre des objets précités (SI et médias, j’y reviens en troisième partie), 

n’est étudié en tant que tel que par une composante des Sic elles-mêmes. Je prétends au 

contraire  que  ces  objets  sont  aujourd’hui,  dans  la  pratique,  soumis  à  une  série  de 

transformations et de métamorphoses qui brouillent les frontières classiquement admises 

entre  les  champs  d’étude  et  que  leur  analyse  exige  un  regard  toujours  plus  inter  ou 

pluridisciplinaire.

L’interdisciplinarité est précisément vécue et affichée comme une marque identitaire forte 

des Sic. Il en est ainsi en partie parce que les communautés qui les composent sont elles-

mêmes d’origines différentes et variées.

Un certain nombre de travaux concernant l’histoire des sciences de l’information et de la 

communication  insistent  notamment  sur  la  double  origine,  à  la  fois  universitaire  et 

professionnelle  du champ7.  Le terme de  professionnel ne doit  pas faire  illusion,  car  la 

présence de professionnels chargés du traitement de l’information et du document dans les 

entreprises concurrentielles est une réalité relativement récente ; jusqu’alors, le gros des 

7 Boure R., Les origines des sciences de l’information et de la communication, regards croisés, Septentrion, 
2002
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effectifs de cette branche était surtout représenté par les documentalistes et bibliothécaires 

du secteur public et parapublic. D’autre part, les Sic sont elles-mêmes clivées entre leur 

partie « information » où l’on retrouvera, grosso modo, les professionnels de l’information 

et  des bibliothèques,  puis les consultants  en systèmes d’information,  et  la  sphère de la 

communication où l’on trouve les professionnels du journalisme, des relations publiques, 

de la publicité, ainsi que les consultants en communication. Du même coup, les objets sont 

eux  aussi  particulièrement  circonscrits ;  il  s’agira,  au  premier  chef,  du  livre,  sinon du 

journal, et bien sûr, à partir de la deuxième moitié du 20° siècle, des médias audiovisuels, 

radio et télévision (notons que dans ce dernier cas, ce ne sont pas tant les professionnels 

eux-mêmes qui théorisent – à l’exception notable d’un Pierre Schaeffer en France pour la 

radio - mais les sociologues, au moins dans un premier temps).

Ainsi, une partie des fondateurs de la « science documentaire » moderne vient du monde 

de la  bibliothéconomie,  tout  en s’intéressant  aussi  à  l’insertion  de ce monde dans « le 

monde »,  la  dimension  humaniste  étant  une  composante  fondamentale  de  la  réflexion 

menée par les fondateurs de la discipline documentaire que sont Otlet, Lafontaine, Sebert8. 

D’où un élargissement, somme toute assez rapide, à partir de la fondation des premières 

grandes associations bibliographiques (l’institut International de Bibliographie est créé en 

1895), de la pure bibliothéconomie ayant le livre pour centre, à la documentation qui prend 

également en compte d’autres formes d’imprimé9. Mais l’évolution que l’on a pu constater 

par la suite, dans la branche documentaire de la discipline, est qu’elle continue à traiter le 

document comme un support d’information, tout en s’intéressant finalement assez peu à ce 

que Manuel Zacklad10 par exemple appelle le document pour l’action  (DopA), ce que 

Sophie Pêne11 appelle les « écrits gris du travail », ou, d’une manière générale à tous les 

8 Fayet-Scribe S., Histoire de la documentation en France, Culture, science et technologie de l’information  

1895-1937, Cnrs Editions, 2000
9 Je ne peux pas suivre Sylvie Fayet-Scribe dans son argumentation lorsqu’elle écrit : « Nous sommes entrés 
très récemment dans le second temps d’une culture de l’information, où l’ensemble de ces outils et méthodes 
sont reconnus comme des techniques intellectuelles, c’est-à-dire qu’ils sont intégrés au processus du travail 
intellectuel  lui-même.  Nous  entrons  dans  une  phase  où  nous  portons  une  vision  cognitive  sur  le 
fonctionnement et l’utilisation des outils de médiation. A une représentation instrumentale a succédé une 
représentation  cognitive »  [Fayet-Scribe,  2000,  p.224].  Si  d’une  certaine  manière  ceci  représente  assez 
justement  les  étapes  d’une  épistémologie  de  la  discipline,  on  ne  saurait  entériner  cette  coupure  entre 
l’instrumental et le cognitif, car c’est justement la caractéristique des objets de la communication au sens 
large  d’être  des  instruments  qui  permettent  à  la  fois  de transmettre,  de faire  circuler,  de  matérialiser  et 
d’appréhender des contenus de connaissance, au sens large du terme.
10 Zacklad  M.,  Processus  de  documentarisation  dans  les  Documents  pour  l’Action  (DOPA) :  statut  des 
annotations et technologies de la coopération associée. Actes du colloque « Le numérique  impact sur le cycle  

de vie du document pour une analyse interdisciplinaire », Ebsi, Enssib, Montréal 2004
11 Pêne S., Société de disponibilité. La vie quotidienne des communautés artificielles, Mémoire d’habilitation 
à diriger des recherches, Paris-4, 2005
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supports de travail qui empruntent une forme documentaire sans être pour autant identifiés 

à des supports de partage et  de transfert  de l’information c’est-à-dire à des médias.  La 

documentation continue à s’intéresser essentiellement à ces médias que sont le livre, le 

magazine, la revue, le journal, le rapport savant ou administratif, mais qui ont tous pour 

point commun d’être des résultats achevés d’un processus éditorial plus ou moins public et 

de revêtir toutes les caractéristiques « classiques » du document : la fixité (c’est-à-dire un 

certain rapport à la temporalité),  l’auctorialité,  le respect d’une certaine mise en forme. 

Pendant ce temps là,  les factures sont classées par les comptables,  les courriers par les 

secrétaires, les documents personnels par l’agent ou l’employé, les bons de commande par 

le  service  commercial,  les  plans et  procédures par  le  service des  méthodes  et  ainsi  de 

suite12. Ce que l’on appellera, au plan contemporain, le « système d’information » est alors 

bien loin d’être intégré,  et  surtout il  est totalement  isolé de la réflexion menée par les 

professionnels de l’information d’une part et des encore rares chercheurs ou théoriciens.

Cet intérêt pour le document dans l’organisation est donc relativement récent et s’inscrit à 

la confluence de plusieurs secteurs de la recherche, dans et hors des Sic. S’il ne s’inscrit 

pas prioritairement dans les Sic, alors où pourra-t-on trouver plus particulièrement trace de 

cet intérêt ? Le fait d’interpeller d’autres disciplines ou d’autres secteurs de la recherche 

implique en même temps de se livrer à un travail de traduction sur lequel je reviendrai plus 

loin. En attendant j’aurai recours, pour démarrer cette analyse, à une considération liée à 

mon parcours personnel, à la fois de professionnel, d’enseignant et de chercheur.

Lorsque Gérard Losfeld m’a proposé, au début des années 1990, d’assurer une activité de 

chargé de cours, puis de Past à l’Université de Lille-3, il était convenu, compte tenu à la 

fois de la nature « professionnalisante » de la formation (Dess SID) et de ma nature de 

« professionnel » (responsable de la documentation du magazine l’Express à l’époque de 

notre  rencontre,  puis  consultant),  que  je  devais  assurer  les  cours  sur  « l’entreprise », 

l’équipe  enseignante  d’origine  étant  à  l’époque  par  ailleurs  assez  réduite  et  composée 

d’universitaires  ayant  intégré  les  sciences  de  l’information  à  partir  d’un  parcours  en 

langues anciennes et philologie. Il m’était facile de témoigner devant les étudiants, de cette 

réalité extérieure à l’Université qu’est « l’entreprise », au sens large et pour tout dire flou 

et problématique qui lui est  donné dans ce contexte.  Mais je souhaitais,  au-delà de cet 

aspect superficiel,  me livrer à un travail de fondation théorique en cherchant à relier  le 

12 De fait, on peut noter, ultérieurement, qu’un objet nouveau comme le courrier électronique ne sera classé 
par personne…
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discours sur la pratique de la documentation à un discours sur la « firme » ou l’entreprise. 

C’est  pourquoi  je  me  livrai  à  une  large  étude  bibliographique  dans  le  domaine  de 

l’économie classique (Smith, Ricardo13), des théories de la firme (Chandler14), des sciences 

de la gestion et de la sociologie du travail (Sainsaulieu15, Segrestin16, Moullet17). Je fus très 

surpris  de  constater  alors  que,  bien  que  l’échange  d’informations,  notamment  dans  sa 

composante  sociale18,  constitue  une  dimension  essentielle  de  l’activité  de  l’homme  au 

travail,  les  écrits  historiques  et  théoriques,  quelle  que soit  la  branche disciplinaire,  qui 

pouvaient s’intéresser à cet état de choses étaient fort peu nombreux, voire inexistants. Les 

tenants de l’économie classique (Ricardo,  Smith)  ou de sa critique (Marx19)  dans leurs 

sommes respectives que sont « Des principes de l’économie politique et de l’impôt », « La 

richesse  des  nations »,  ou  le  « Capital »,  ne  s’intéressent  tout  simplement  pas  à  la 

question20 (du  moins  sous  cet  angle,  car  Marx,  à  partir  des  considérations  sur  le 

machinisme et l’automation pose les bases d’une véritable  théorie  de la connaissance). 

Ceci s’explique en premier lieu par le fait que les relations qui sont étudiées dans le cadre 

de l’économie classique sont essentiellement les relations entre producteurs sur le marché, 

ou entre classes sociales au sein de la société, mais que l’on analyse rarement ce qui se 

passe à l’intérieur de l’unité productive elle-même (exception faite, là encore de Marx, qui 

s’intéresse de près à la fabrique et à l’atelier). Mais même lorsque l’analyse pénètre un peu 

plus concrètement dans le faire au quotidien, la relation explicite à ce que notre regard 

moderne appelle  le « système d’information » n’est  pas abordée et ce n’est que par un 

travail de reconstruction que l’on peut faire le pont entre ce qui est dit à ce sujet et la 

13 Smith A.,  Richesse  des  nations,  Flammarion,  1991,  2  vol.,  Ricardo  D.,  Des principes  de l’économie  

politique et de l’impôt, Flammarion, 1993
14 Chandler A., La main visible des managers, une analyse historique, Economica, 1988
15 Sainsaulieu R., L’entreprise, une affaire de société, Presse de la FNSP, 1992
16 Segrestin D., Sociologie de l’entreprise, Armand Colin, 1996
17 Moullet M., Le management clandestin, Interéditions, 1992
18 Bien au-delà bien sûr de la simple vulgate émergeant depuis les années 1980 de « l’information clés de la 
réussite des entreprises »,  « pétrole gris »,  qui prenait  le relais des prévisions de Töffler,  entre autres sur 
l’économie du savoir et préfigurait déjà le discours sur la « société de l’information ».
19 Marx K., Le Capital, Livre 1, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Œuvres, vol.1, 1977
20 Ce désintérêt de l’économie est pointé par Coriat et Wenstein ( 1995) : « pour qui pénètre pour la première 
fois dans le monde de la microéconomie standard, l’image qui y est donnée de l’entreprise peut laisser pour 
le moins perplexe. La théorie néoclassique de l’équilibre économique, partiel et global, se présentant comme 
la représentation la plus achevée du fonctionnement d’une économie de marché, il est légitime d’attendre que 
l’analyse  de la  firme y occupe une place  centrale.  En fait,  il  n’en est  rien :  les  présupposés  du modèle 
néoclassique conduisent à donner à la firme une place limitée et une conceptualisation fort simple, pour ne 
pas dire simpliste, même si, comme nous le verrons par la suite, les tentatives de reconstruction d’une théorie 
néo-classique de la firme n’ont pas manqué. » Coriat B., Wenstein O., Nouvelles théories de l’entreprise, Le 
livre de poche, 1995.
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notion  d’information,  un  peu  comme  aujourd’hui  on  peut  lire  des  pans  entiers  de  la 

sociologie  du travail  au  prisme  de  ce  que  nous  appelons  l’information,  même  si  cette 

discipline s’intéresse assez peu à cet objet en tant que tel21. Pour en revenir à l’économie, le 

cas classique étudié par Smith de la fabrique d’épingles22,  dans la mesure où il montre 

comment s’instaure la division moderne du travail, peut être relu sous un angle qui replace 

la question de l’information au cœur de la problématique. Il est clair que le fonctionnement 

personnel, ou interpersonnel à l’œuvre dans l’atelier de l’artisan dans une économie pré-

capitaliste,  fait  appel  à  des présupposés cognitifs  et  à des moyens de transmission des 

savoirs très différents de ce qu’il advient lorsqu’on a affaire à une activité décomposée en 

de multiples sous activités simples mettant en jeu des individus nombreux. La coordination 

des actions, dans le premier cas, relève entièrement d’un savoir incorporé, transmis par le 

biais de l’imitation et de l’imprégnation entre maître et compagnon, tandis que dans l’autre 

cas commence à se constituer une sphère spécifique de consignation des instructions. On 

retrouve ici les questions, essentielles, de recueil, de transmission et de pérennisation d’une 

mémoire  sociale,  questions  qui  ré  émergent  récemment  à  travers  la  thématique  du 

knowledge management. Les questions posées – souvent mal d’ailleurs – du passage d’un 

implicite à un explicite23, renvoient directement à la nécessité d’une matérialisation des 

objets  du  savoir,  qu’il  s’agisse  de  transmettre  la  relation  fondamentale  qu’un  artisan 

entretient avec l’objet de son travail ou des informations plus ordinaires mais néanmoins 

importantes comme des temps de traitement, des quantités de matière, des températures de 

cuisson… 

Pierre Delcambre24 montrait qu’il existe un moment nécessaire où l’organisation procède à 

la « mise à l’écriture » de certaines populations au travail.  Il y a plusieurs motifs  à ce 

phénomène, des motifs de régulation sociale, des besoins de traçabilité de l’activité, sans 

oublier,  de  manière  sous-jacente,  une  propension  des  organismes  à  la  bureaucratie. 

J’ajouterai,  suite à l’étude de l’impact des outils de « portail » sur l’activité (voir infra, 
21 Assez récemment toutefois, une passerelle a pu être jetée entre la sociologie et les sciences cognitives (voir 
la notion de cognition située (Conein, Jacopin, 1993), pour s’intéresser aux questions liées par exemple à la 
« gestion des connaissances ». De même, une partie des sociologues comme ceux regroupés dans le réseau 
« Langage et Travail », abordent la question par le biais de l’analyse du langage, d’autres encore par l’étude 
de l’usage des TIC en milieu de travail (Bailly, 2002).
22 Op. cit.
23 La distinction a été popularisée par Nonaka et reconduite ad nauseam par tous les commentateurs. Nonaka 
I., Takeuhci H., The knowledge creating company, Oxfor University press, 1995, Prax J.-Y., Le manuel du 

knowledge management, Dunod, 2003.
24 Delcambre  P.,  Ecriture  et  communication  de  travail,  pratiques  d’écriture  des  éducateurs  spécialisés, 
Septentrion, 1997
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partie 3), que les artefacts techniques en vigueur appellent nécessairement une activité de 

textualisation grandissante.

Dans ces  conditions,  on pourrait  s’interroger  pour  savoir  si  ce  passage d’organisations 

plutôt oralisantes à des organisations plutôt « écrivantes » ne reproduit pas, d’une certaine 

manière,  le  cycle  d’apparition de l’écriture dans les  sociétés  antiques.  De même qu’en 

biologie, l’ontogenèse désigne le cycle de développement de l’espèce et la phylogenèse 

celui  de  l’individu,  on  aurait  ici  un  cycle  de  développement  au  sein  d’organisations 

données  qui  emprunterait  (plutôt  que  reproduirait,  au  sens  strict)  au  cycle  de 

développement originel. Ce qui tendrait à montrer que les causes de ce développement font 

appel, dans les deux cas, au même type de ressort : les nécessités, montrées dans le cas de 

l’écriture par des auteurs comme Bottero25 ou Calvet26, de domestiquer l’espace de la cité-

marchande, de recenser des activités et des biens, de comptabiliser des richesses, etc. Sans 

omettre bien sûr les questions de la relation de l’écriture au pouvoir, soulignées notamment 

par Levi-Strauss27, ni non plus celles de la relation entre formes écrites et formes de la 

pensée soulignées par Goody28.

Autrement  dit,  à  partir  d’un  certain  moment,  l’activité  d’organisation  elle-même 

commencerait à se constituer comme une sphère spécifique, une entité à part dans le procès 

de travail, entité qui exigerait une production spécifique de traces. Le sociologue Gilbert de 

Terssac29 décrit  cette  coordination  des  tâches,  qui  s’exprime à la  fois  par  des  énoncés 

explicites et des obligations implicites. 

« La  coordination  des  tâches  est  inhérente  à  tout  processus  de  travail,  dès 
l’instant que celui-ci requiert plusieurs tâches pour assurer la fabrication d’un 
produit et plusieurs individus pour les réaliser. » 

Il me semble qu’à travers cette coordination des tâches se constitue une sphère discursive 

qui est à la fois  partie prenante de l’activité  et  détachée de cette dernière.  Par activité 

discursive j’entends aussi bien tout ce qui peut relever des instructions orales, discours 

émis/reçus par les individus pendant la phase d’activité, que les traces matérielles qui en 

découlent,  à  commencer  par  les  écrits  professionnels  de  toute  nature.  Au cours  de  ce 

travail, je ne m’intéresserai pas tant à la production documentaire afférente aux métiers, à 

l’activité  professionnelle,  au  rôle  de  l’entrepreneur,  aux  techniques,  qui  est  quasiment 

25 Bottero J., Mésopotamie, l’écriture, la raison les Dieux, Gallimard, 2000
26 Calvet L.-J., Histoire de l’écriture, Hachette, 1998
27 Levi-Strauss C., Tristes tropiques, Plon, 1999
28 Goody J., La raison graphique, la domestication de la pensée sauvage, Minuit, 1979
29 De Terssac G. Autonomie dans le travail, Puf, 1992
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contemporaine de l’invention de l’imprimé30 et qui se traduit par les livres, les manuels 

pratiques, les revues professionnelles, les articles « métiers » de l’Encyclopédie, etc. Ce 

qui fait l’objet de mes recherches c’est, au-delà de cet aspect, la masse des traces produites 

dans le courant même de l’activité, qui ne relèvent pas  d’une logique de publication  (du 

moins jusqu’à une époque récente) et qui utilisent des supports hétérogènes, pas toujours 

formalisés (notes, brouillons, fichiers…). L’une des mutations contemporaines me paraît 

précisément résider dans le processus de documentarisation de toute cette masse31.

Encore faut-il savoir saisir, ce qui, sous ces phénomènes de démultiplication de la masse 

documentaire,  pose  réellement  problème  et  comment  interpréter  scientifiquement  ces 

phénomènes. Il existe toujours un risque, même dans une démarche scientifique, de voir la 

réalité à la lumière de ses propres préoccupations principales. Faire du document en soi 

une  clé  unique  de  l’analyse  et  de  la  compréhension  des  phénomènes  de  travail 

contemporain qui viendrait se substituer à d’autres éléments serait évidemment  largement 

exagéré. Mais à l’inverse, il me semble qu’omettre systématiquement la dimension liée à la 

matérialité documentaire du traitement de l’information risque de priver certaines analyses 

d’éléments cruciaux pour comprendre les phénomènes à l’œuvre. Ainsi certaines analyses 

de chercheurs contemporains se distinguent par une forme d’évitement des problématiques 

liées à la question du traitement documentaire, problématiques qui me paraissent pourtant 

fondamentales.  Par  exemple  Anne Mayère32 travaille  la  question  documentaire  à  partir 

d’études  de  terrain  concernant  plusieurs  implantations  de  PGI  (progiciels  de  gestion 

intégrés, en anglais ERP – enterprise resource planing). Raisonnant à partir des catégories 

de  Giddens  sur  l’interaction  entre  structures  et  acteurs,  elle  s’intéresse  surtout  aux 

distorsions  qui  se  créent  et  aux  tensions  qui  se  manifestent  dans  les  grands  projets 

internationaux.  De fait,  le  projet  social  qui  est  derrière  la  conception  des  PGI (unifier 

l’intégralité des données nécessaires au pilotage et à l’administration des entreprises), la 

lourdeur des investissements financiers nécessaires, la durée des projets afférents, réservent 

cette logique aux grands groupes internationaux. Très souvent c’est le siège social de la 

30 Fèbvre et Martin confirment que des ouvrages techniques sur l’architecture, l’agriculture ou les machines, 
sont imprimés dès les années 1470-1480. Fèbvre L., Martin H.-J., L’apparition du livre, Albin Michel, 1971.
31 Le terme est énoncé par Zacklad M., Processus de documentarisation dans les Documents pour l’Action 
(DopA) :  statut  des  annotations  et  technologies  de  la  coopération  associées,  Actes  du  colloque :  « Le 

numérique : Impact sur le cycle de vie du document pour une analyse interdisciplinaire », Octobre 2004, 
Editions de l’Enssib.
32 Mayère  A.,  Rationalisation  de  la  communication  et  organisations  contemporaines :  le  cas  de  projets 
d’implantation ERP/PGI, Communication et organisation, n°24, Juin 2003
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firme, ici américain, qui dicte le choix de l’outil, la méthode à suivre et le déroulement du 

projet. Dans ces conditions, il est tentant de faire de la question culturelle un des points 

d’achoppement en matière de communication dans le projet, et de diagnostiquer en arrière-

plan un clivage entre logique globalisée et localisme. Mais en même temps, rien n’est dit 

dans cette analyse sur la manière dont ces fameux PGI, à travers leur conception en tant 

que médias, sont organisés pour structurer le matériau qu’ils sont destinés à traiter, à savoir 

des données et des informations.

Une première lecture de la documentation publicitaire du progiciel SAP permet de voir que 

la logique qui sous-tend le projet mobilise toute la mythologie afférente à ces outils (les 

soulignements des termes de la vulgate sont de moi).

« Grâce  à  sa  fonctionnalité  innovante  Drag-&-Relate  facilitant  l'accès  aux 
données, SAP Business One permet aux utilisateurs comme aux responsables 
d'accéder  facilement  aux  informations par  simple  déplacement  d'une 

fenêtre  à  l'autre,  chacune  d'elle  donnant  accès  à  tout  un  monde 

d'informations.  Cette  fonctionnalité  permet  ainsi  des  transactions 
commerciales  et  des  décisions  plus  rapides  et  plus  efficaces.  En  donnant 
accès à la demande aux informations vitales et en temps réel, SAP Business 
One permet aux utilisateurs de poser  facilement des questions, et  d'obtenir 

des réponses immédiates et précises. »33

Rien n’est dit évidemment de la part de cet éditeur sur la façon dont un salarié, à partir de 

son propre point de vue, lui-même déterminé par sa position dans l’entreprise, accédera à 

ce  « monde  d’informations »  (si  ce  n’est  « par  simple  déplacement  d’une  fenêtre  à 

l’autre »). On reconnaît là un des thèmes favoris de la mythologie liée aux Tic, celui de 

l’immédiateté, c’est-à-dire, de mon point de vue, de la dé-médiation. Or, une façon radicale 

de critiquer cette thèse – et du même coup de revenir sur les racines des tensions observées 

entre acteurs, tensions attribuées par Anne Mayère à des effets de localisation – est de 

considérer ces PGI pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des outils d’écriture : ils produisent des 

textes. L’idée de départ paraît légitime et « rationnelle » : confrontés à la multiplicité des 

logiciels  consacrés  à  la  gestion  des  stocks,  à  la  comptabilité,  à  la  facturation…,  les 

entreprises et/ou les éditeurs de logiciels34 aspirent à disposer d’outils unifiés, répondant à 

une  certaine  rationalité.  A priori,  l’idée  d’éviter  les  doubles  saisies,  de  mutualiser  les 

33 http://www.sap.com/france/company/press/factsheets/businessone.epx
On  retrouve  ici  une  partie  des  thèmes  critiqués  par  Yves  Jeanneret  dans  son  texte  « Les  politiques  de 
l’invisible »,  notamment l’idée que l’intégration (chez lui de différents médias, ici des différents systèmes 
d’information ) produirait ipso facto un sens immédiatement saisissable (intuitivité).
34 Assistés des consultants, SAP par exemple, est mis en œuvre par le cabinet Accenture. Sur les gros projets, 
la présence de deux à trois consultants pendant deux années n’est pas rare.
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ressources, d’organiser toute la vie de l’entreprise autour d’une colonne vertébrale formée 

de la compilation des principales informations nécessaires paraît conforme à la rationalité 

entrepreneuriale. Mais la modélisation des mêmes données pour des usages différents selon 

le  positionnement  des  utilisateurs  renvoie  à  des  mécanismes  de  réécriture  qui  sont 

systématiquement  sous-estimés  par  les  concepteurs  et  les  metteurs  en  œuvre  de  ces 

systèmes. Le mythe de la « donnée » (qui serait un donné) empêche de voir que la mise en 

signification peut requérir des formatages et des formalisations différents selon les usages. 

L’inconfort radical créé par la situation de celui qui est obligé de travailler avec un écrit 

qui  ne  correspond  pas  à  sa  façon  de  considérer  la  chose  décrite  peut  constituer  une 

explication parfaitement pertinente des difficultés récurrentes observées dans les projet de 

mise en place des PGI/ERP. D’autant plus que, dans une perspective qui vise à étudier la 

textualisation des pratiques35, c’est toute la richesse et l’épaisseur de l’activité concrète, 

quotidienne,  des  hommes  et  des  femmes  au  travail  qui  apparaît,  loin  de  la  vision 

désincarnée  des  « jeux  d’acteur »,  même  si  ces  derniers  constituent  un  paramètre 

important. Dans le cas de l’analyse produite par Anne Mayère, l’évitement de la dimension 

textuelle me paraît singulièrement affaiblir la démonstration.

Il convient donc de réintroduire dans l’analyse des systèmes d’information en entreprise, 

quel que soit le nom que leur donne à un moment donné la technologie et le marketing, une 

dimension documentaire liée au faire et à l’écriture. 

Parler de « réintroduction » ne signifie pas que le champ scientifique antérieur soit désert, 

loin  de  là,  mais  il  est  souvent  nécessaire  de  faire  un  effort  d’interprétation  et  de 

« traduction »  d’une  approche  disciplinaire  dans  un  autre.  Par  exemple  les  chercheurs 

anglo-saxons du champ de la « Business History » - sur lequel je reviendrai -   ne négligent 

aucunement  la  logique  du  système  d’informations,  mais  ils  l’étudient  sous  l’angle  de 

l’introduction d’objets, de techniques, de méthodes, dans les usines et les bureaux, au 19° 

et au début du 20° siècle. Si l’impact sur les conditions et l’organisation du travail est bien 

étudié, il n’en reste pas moins qu’une réinterprétation par la réintroduction dans l’univers 

des Sic est nécessaire.

Il  semble  donc  que  les  théories  de  l’entreprise  et  théories  de  l’information  s’ignorent 

superbement,  même  lorsque  l’information  s’intéresse  à  l’économie  (économie  de 

l’information)  et  même  quand  les  théoriciens  de  l’entreprise  font  intervenir 

35 Després-Lonnet M., Cotte D., Enjeux professionnels des TIC: vers une textualisation des pratiques, Actes  

du colloque “Enjeux et usages des TIC”, Bordeaux, 2005
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« l’information »  comme  un  élément  essentiel  de  la  prise  de  décision,  et  de  la 

compétitivité. Par exemple Simon36, Mintzberg37, Porter38, et d’autres prennent bien sûr en 

compte le facteur information dans leur analyse de la façon dont les dirigeants conduisent 

leurs affaires. Mais il s’agit d’une acception purement intellectuelle du terme information. 

On postule  que l’entrepreneur,  individuel  ou collectif,  possède (ou ne possède pas)  de 

« l’information » sur les marchés, sur ses concurrents… Si l’on prend bien en compte, dans 

l’analyse globale du fonctionnement de l’entreprise, la dimension sociale et notamment les 

conflits d’intérêt entre acteurs, on s’intéresse assez peu à l’information comme matériau. 

L’expression  « circulation  de  l’information »  pouvait  faire  croire  que  la  dimension 

matérielle est effectivement prise en compte, parce que pour que quelque chose circule, il 

faut  que  cette  chose  soit  physiquement  organisée  et  incarnée.  Mais  l’emploi  de  cette 

locution dans la littérature managériale et chez les consultants fait souvent l’impasse sur 

cet  aspect.  C’est-à-dire  qu’on  ne  voit  pas  qu’à  travers  cette  notion  de  maîtrise  de 

l’information,  c’est  toute  une  logique  managériale,  fondée  à  la  fois  sur  une  forme 

d’organisation, des circuits formels, des outils, qui est à l’œuvre pour détecter, produire, 

aiguiller,  transférer,  conserver  l’information  en  question.  On  ne  voit  pas  que  cette 

organisation matérielle peut à son tour influer sur la manière dont l’information est conçue 

et  dont  ce  matériau  est  structuré.  On aura  tendance  (ce  qui  est  encore  aujourd’hui  le 

leitmotiv des éditeurs de logiciels, de la presse économique et des consultants) à considérer 

que tel ou tel manque d’information, ou tel ou tel échec relève d’un dysfonctionnement du 

système. De ce fait, la problématique est souvent posée comme la recherche d’un idéal, 

recherche qui surinvestit le champ technique comme le lieu où se régleraient les problèmes 

identifiés,  sans voir  qu’il  ne peut s’agir  ici  que d’un déplacement,  au cours duquel  de 

nouveaux  questionnements  vont  se  superposer  à  d’éventuelles  solutions.  De  fait,  la 

matérialité, l’épaisseur du système d’information sont les grands absents de la réflexion sur 

l’organisation. Le système d’information est vu soit comme une composante du tout de 

l’organisation,  à  laquelle  il  fournirait  une assistance  en termes  de fonctionnement,  soit 

comme un substitut  à certaines  de ses parties,  mais  ce qu’il  génère à son tour comme 

complexité  et  difficultés  est  rarement  admis  ni  interprété.  C’est  pourquoi  une  des 

orientations de mes recherches bibliographiques à des fins de préparation pédagogique au 

début  des  années  1990  avait  consisté  d’une  part  à  rechercher  les  points  de  vue  sur 

36 Simon H., Rational decision making in business organizations, American economic review, Sept 1979
37 Mintzberg H., Le pouvoir dans les organisations, Editions d’organisation, 1994
38 Porter M., L’avantage concurrentiel, Interéditions, 1986
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l’information présentés par différentes disciplines, puis à relire ces travaux afin de repérer, 

sous la description des aspects organisationnels et techniques, ce qui relèvait de l’échange 

communicationnel par le biais de supports documentaires.

C’est ainsi que je me suis également intéressé aux travaux d’Alfred Chandler.

Dans son étude classique sur l’évolution de la firme au 19° siècle Chandler émet un certain 

nombre  d’hypothèses  sur  la  nature  et  les  causes  de  ces  transformations.  Pour  lui, 

l’entreprise moderne se caractérise :

a) par sa taille,

b) par la coopération,

c) par la scission entre  la  propriété  et  la  gestion,  ce qui  se traduit  notamment par 

l’émergence d’un nouveau groupe social (les managers ou les cadres) qui ont un 

intérêt particulier à faire valoir dans l’entreprise.

Il me semble qu’aucun de ces traits n’est, en réalité, décisif. Même si le gigantisme de la 

firme est effectivement un trait caractéristique contemporain, on peut noter d’une part que 

cette  tendance  s’est  en  partie  inversée  à  la  fin  du 20° siècle  sous  l’effet  des  gains  de 

productivité, et d’autre part que des grandes entreprises humaines comme la construction 

des pyramides, ou de la grande muraille de Chine n’ont pas abouti à des configurations 

comparables  à  celle  de  la  firme  moderne,  sans  doute  parce  que  la  masse  de  travail 

employée  se réduit  à un travail  manœuvrier  pour  lequel  quelques  instructions  simples, 

renforcées  d’une  contrainte  physique  forte  sont  suffisantes  pour  faire  fonctionner  le 

groupe,  même  nombreux,  sans  besoin  de  recourir  à  un  « système  d’information » 

sophistiqué.

La coopération, quant à elle, est définie par Marx39 dès l’époque de la manufacture (15-16° 

siècle) comme un des traits caractéristiques de l’entreprise capitaliste moderne et de même 

la scission entre la propriété et la gestion de l’entreprise est parfaitement analysée comme 

une des caractéristiques du capitalisme moderne.

Plus que l’effet purement quantitatif lié à la mise en relation d’individus nombreux, ce qui 

me paraît décisif c’est la qualité de cette relation et le fait que ce soit une inter-relation. 

Dans  l’exemple  donné  ci-dessus  des  grands  travaux  dans  l’antiquité,  la  masse  des 

manœuvres est composée d’unités indifférenciées et qui n’ont pas d’autre forme de relation 

entre eux que de travailler côte à côte ; ceci qui veut pas dire qu’ils ne coopèrent pas dans 

l’action, mais la réflexion, la décision, le choix de telle ou telle méthode n’est pas de leur 

39 Op. cit.
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ressort. Autrement dit, et pour parler dans les termes modernes qui sont les nôtres, ils n’ont 

pas besoin d’échanger de l’information, ni de s’inscrire dans un « système d’information ». 

L’argument de la taille ne me paraît valide que s’il signifie également, par rapport à une 

logique  d’extension  géographique,  la  nécessité  de  relier  entre  eux40 les  différentes 

composantes individuelles de la firme que constitue la multitude de ses employés41. De ce 

point de vue, on peut rapprocher l’étude de Chandler sur les chemins de fer aux Etats-Unis, 

de celle faite par Boyns & Wale42, deux chercheurs de l’école de la Business history, sur 

les mines en Angleterre. Paradoxalement, s’agissant d’un côté d’une branche dont le projet 

est la mobilité, et de l’autre d’une activité qui est forcément fixée là où se trouve la matière 

première, nous avons affaire aux mêmes effets induits : il y a dissociation entre la structure 

juridique  et  administrative  de  l’entreprise,  son  « enveloppe  immatérielle »  en  quelque 

sorte, et sa disposition physique sur le terrain. Puisqu’elle vise à relier des territoires entre 

eux,  l’industrie  des  chemins  de  fer  suppose  une  forte  expansion  géographique  et  une 

dissémination sur le territoire de points où vont travailler les différents corps de métiers de 

la firme : gares, entrepôts, voies de triage, bureaux…

Au contraire, la mine est fixée, mais justement, puisqu’on ne peut pas la bouger, il faut 

bien que l’ensemble des puits de mine appartenant à une même compagnie, de même que 

les bureaux, le siège, les logements des ouvriers soient reliés entre eux d’une manière où 

d’une autre puisqu’ils appartiennent à la même entité juridique et fonctionnelle. Chandler 

montre que c’est dans ces intervalles, au sein de ces espaces qui se constituent entre les 

différentes entités composant la firme globale que commencent à se constituer des circuits 

de  communication,  embryons  de  ce  que  nous  appellerions  aujourd’hui  les  « systèmes 

d’information ».  Ainsi,  plus  que  la  taille  en  tant  que  telle,  c’est-à-dire  une  dimension 

purement  quantitative,  c’est  l’étalement  dans  l’espace,  la  dispersion,  donc  un  élément 

qualitatif qui appelle des réponses pragmatiques. Ces réponses se déploient dans les deux 

dimensions  qui  caractérisent,  peut-être  plus  que  toute  activité  humaine,  celle  de  la 

communication : l’espace et le temps.  D’un côté il faut effectivement relier ceux que la 

distance (distance géographique,  mais  aussi  distance sociale  entre  le  propriétaire  et  les 

40 L’inter-legere se retrouve dans les discours modernes sur « l’intelligence économique » par exemple. Au 
demeurant, il s’agit d’un contresens sur la traduction française de intelligence au sens anglo-saxon du terme.
41 Le thème de la liaison, de la relation, est d’ailleurs omniprésent dans la communication des acteurs des 
nouvelles technologies, comme par exemple les opérateurs de téléphonie mobile.
42 Boyns T., Wale J.,  The development of management information systems in the british coal  industry, 
Business history 38/2, 1996
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ingénieurs,  l’ingénieur  et  les  ouvriers43)  sépare,  mais  d’un  autre  il  faut  aussi  que  la 

continuité de l’activité puisse être assurée en instaurant une mémoire qui dépasse celle de 

l’individu. A ces dimensions articulées autour de l’espace et du temps s’ajoutent également 

d’autres  déterminations  liées  à  la  complexification  des  méthodes  de  travail  et 

d’organisation, ainsi qu’à l’augmentation de la hiérarchie. La production d’informations, et 

l’inflation documentaire qui en découle, dès les années 1910 aux Etats-Unis deviennent 

une composante spécifique de l’activité des organisations.

J’ai déjà évoqué le fait que les concentrations importantes de travailleurs manuels dans le 

cadre des économies esclavagistes fondées sur les grands travaux n’avaient pas suscité de 

systèmes de communication particuliers, en dehors de la mobilisation de ce qui existait 

déjà : l’écrit, les listes, les livres de comptes, les inventaires, caractéristiques des débuts de 

l’écriture. Mais on n’a là qu’une mobilisation de travail peu qualifié, démultiplié par le 

nombre énorme de personnes employées. Le contrôle y est hiérarchique et relativement 

simple.  Ce qui,  à  l’inverse,  va caractériser  la  firme moderne,  c’est  la  coordination des 

activités nombreuses et variées qui imposent de mettre au point des dispositifs spécifiques 

pour la circulation de l’information.

Dans le cas du chemin de fer par exemple, il existe une nécessité très stricte du contrôle qui 

implique cette maîtrise de l’information. Les premiers ingénieurs sont tous formés à West 

Point et importent de la sphère militaire la rigueur et le contrôle (Renaud Sainsaulieu44 

montre  que  l’entreprise  moderne  n’avait  guère  de  modèles  desquels  s’inspirer  à  part 

l’armée  et  les  communautés  monastiques).  La  complexité  est  également  suscitée  par 

l’entrelacement des fonctions que suppose une coordination complexe : interrelation entre 

les infrastructures (voies, systèmes de communication électriques…), les engins roulants, 

les  postes  de  commande…  Les  chemins  de  fer  sont  l’exemple  d’une  industrie 

complètement  intégrée.  Exploiter  une  voie  navigable,  pour  prendre  un  exemple  qui  a 

durement subi la concurrence du chemin de fer, ou une autoroute, pour prendre un exemple 

plus  moderne,  n’implique  pas  forcément  que  l’on  se  préoccupe  (du  moins  jusqu’à  un 

certain  degré),  du  type  de  matériel  qui  naviguera  ou  roulera  dessus.  Ceci  est  l’affaire 

d’autres industries, construction navale ou industrie automobile. Les sociétés de transport 

43 Les études sur l’introduction du téléphone dans le monde industriel au début du 20° siècle montrent que cet 
instrument est considéré comme une façon, pour les entrepreneurs,  de garder un contact  à distance avec 
l’usine sans y être physiquement présent, et donc de pouvoir exercer un contrôle social « ubiquitaire ». Flichy 
P., Une histoire de la communication moderne, espace public et vie privée, La découverte, 1991

44 Sainsaulieu R., Sociologie de l’organisation et de l’entreprise, Presses de la FNSP-Dalloz, 1987
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fluvial, ou de transport routier sont rarement les mêmes que les sociétés qui exploitent les 

voies. En revanche, sur les voies ferrées 

« la circulation des trains devait être soigneusement coordonnée et contrôlée 
pour que marchandises et passagers puissent voyager en sécurité et avec un tant 
soit peu d’efficacité » 

Dans un premier temps, le système envisagé était celui de la concession des voies à des 

sociétés  de transport  privées ;  mais  ce modèle  n’a  pas  pu tenir,  l’exploitation  en étant 

rendue impossible,  entre  autres  choses  parce  que  le  transport  sur  rail  est  un  transport 

attaché à la voie de transport et ne peut donc souffrir aucune irrégularité. Les premières 

lignes de chemin de fer qui traversent les Etats-Unis ne comprennent qu’une seule voie. 

Les croisements doivent donc impérativement se faire à des intervalles réguliers dans des 

emplacement spécifiques ou dans les gares. Par ailleurs, un tel mode de transport exige une 

coordination importante et systématique. C’est pour cela que, selon Chandler « les besoins 

d’exploitation des chemins de fer ont (…) nécessité la création des premières hiérarchies 

administratives du monde des affaires en Amérique. »

« Les  compagnies  de  chemin  de  fer  furent  donc  les  premières  entreprises 
modernes. Elles furent les premières à exiger l’emploi d’un grand nombre de 
salariés ; les premières à avoir un bureau central pourvu de cadres moyens et 
dirigés par des cadres supérieurs qui rendaient compte de leur activité à un 
conseil d’administration. Elles furent les premières entreprises américaines à 
mettre  en  place  une  vaste  structure  d’organisation  interne  avec  des  voies 
hiérarchiques soigneusement définies reliant le bureau central aux responsables 
des  services  et  aux  divers  postes  établis  sur  le  terrain ;  et  elles  furent  les 
premières  à  développer  un  flux  de  données  financières  et  statistiques  pour 
contrôler et évaluer le travail de nombreux responsables.» 

Il  est  particulièrement  significatif  que,  dans  toute  cette  analyse,  la  notion  de  système 

d’information, bien qu’elle soit rarement explicitement nommée (sauf, à la rigueur, par le 

biais de certains de ses objets, les données financières et statistiques par exemple), soit de 

fait constamment présente en creux.

On voit par conséquent que le discours Chandlérien pourrait tout entier être réécrit du point 

de vue des « systèmes d’information », en dégageant ce qui, sous-jacent aux changements 

managériaux,  relève  de  la  mise  en  place  de  nouvelles  manières  de  transmettre  des 

instructions,  de  coordonner  des  actions,  et  ce  qui,  dans  cette  mise  en  place,  induit  la 

croissance  d’une  sphère  d’activité  nouvelle  qui  est  la  gestion  de  l’information.  Dans 

l’exposé  de  ce  mouvement  historique  peut  se  lire  l’apparition  des  prodromes  des 
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« systèmes d’information » modernes qui exigent à leur tour la disposition d’infrastructures 

techniques destinées à les moderniser et à les rationaliser. 

Je me suis essayé à l’exercice en reprenant, dans un cours en ligne diffusé par le Cnam45, 

un exposé de facture classique sur les principaux apports de Chandler et en cherchant à en 

extraire les points signifiants du point de vue d’une relecture « Sic » de ses positions (je 

souligne) ;

« Avec l’essor des chemins de fer, de grandes entreprises de construction et de 
finance se développèrent.  Mais la  gestion de ces sociétés ne souleva pas de 
nouveaux  problèmes  internes.  Les  dirigeants  aidés  d’un  petit  nombre  de 
collaborateurs, étaient toujours capables d’en assurer le bon fonctionnement.
Une coordination et un contrôle constants étaient toutefois fondamentaux pour 
l’administration des chemins de fer. Et c’est ce besoin de coordination et de 
contrôle,  selon  Chandler  (1988,  pp.  106-122),  qui  fut  à  l’origine  de 
l’innovation structurelle dans ce secteur. Cette innovation se concrétisa sous la 
forme de la constitution de groupes de cadres supérieurs, de l’établissement de 

structures administratives et  de  procédures internes,  de  systèmes d’échange 

des  informations  internes,  etc.  C’est  en  réponse  aux  nouvelles  possibilités 
offertes par les nouvelles techniques que tous ces efforts de gestion furent donc 
mis en œuvre.
Parmi les innovations en matière de gestion, Chandler insiste notamment sur 
celles  apparues  dans  la  comptabilité et  les  statistiques.  Un  flux  continuel 

d’informations étant  désormais  indispensable  pour  pouvoir  exploiter 
efficacement  les  grands  domaines  d’activités  nouvelles,  le  contrôle  par 
l’intermédiaire des statistiques devint rapidement à la fois « une science et un 
art » pour les cadres supérieurs et moyens. Ce besoin d’informations précises 
révolutionna également la comptabilité et toutes les techniques de base de la 
comptabilité moderne furent inventées,  selon Chandler (1988, p. 122), entre 
1850 et 1870.
Les compagnies  ferroviaires furent donc les premières entreprises  modernes 
aux yeux de Chandler. Elles furent les premières à exiger l’emploi d’un grand 
nombre de cadres salariés, les premières à avoir un bureau central pourvu de 
cadres moyens et dirigé par des cadres supérieurs rendant compte à un conseil 
d’administration.
Elles furent également les premières entreprises américaines à mettre en place 
une  vaste  structure  d’organisation  interne fondée  sur  une  hiérarchie 
soigneusement définie et furent les premières à développer un flux de données 

financières  et  statistiques  pour  contrôler et  évaluer  le  travail  de  nombreux 
responsables. »

Dans cet extrait, la question de « l’information » comme élément structurant de la mise en 

place de systèmes modernes de gestion est certes mise en relief,  mais la façon dont ce 

« flux continuel d’informations » se corporifie, s’incarne dans des systèmes techniques et 

des collections documentaires n’est pas prise en compte. Autrement dit, il conviendrait de 

45 http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/chandler.html#resume (Simon Alcouffe)
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retracer  (en  l’occurrence  au  moyen  d’un travail  historique  que  je  n’ai  pas  les  moyens 

d’entamer ici), la façon dont se matérialisent toutes les notions évoquées dans ce texte. La 

« coordination »  et  le  « contrôle »,  relus  à  l’aune  des  théories  de  l’écriture  renvoient 

forcément à la montée en puissance de formes d’écritures bureaucratiques dont il faut, à 

son  tour,  recenser,  organiser  et  gérer  les  produits.  La  « constitution  de  groupes », 

« l’établissement de structures », de « procédures internes », de « systèmes d’échange des 

informations  internes »,  suppose  la  mise  en  place  de  circuits  concrets  d’échanges,  de 

circulation, de duplication, de stockage et d’archivage de documents tels que des courriers, 

des  notes,  des  procédures.  Les  travaux  des  historiens  des  techniques  d’entreprise,  qui 

s’intéressent parfois à des objets « ordinaires » de cette histoire, tels que le papier carbone, 

la machine à écrire ou la photocopieuse, pourraient être utilement mobilisés pour donner 

chair à cette étude organisationnelle.

Enfin,  derrière  le  « flux  continuel  d’informations »,  le  « besoin  d’information »  des 

« cadres supérieurs et moyens » se dévoilent des individus et des groupes sociaux, dont 

certains ont pour tâche essentielle de manipuler des papiers (voir l’émergence de nouvelles 

catégories  d’employés,  dans  les  années  1920-30,  la  montée  en  puissance  des 

secrétariats…), plus encore que de « l’information ».

Reprendre  cette  histoire  plus  en  détail  serait  utile46 pour  critiquer  la  notion  même  de 

« système d’information » ou à tout le moins la vision merisienne47, qui tend à stratifier le 

« système  opérant »,  le  « système  de  décision »  et  le  « système  d’information ».  Mon 

constat à partir de l’étude de la façon dont se mettent en place et fonctionnent les systèmes 

d’information moderne, met en valeur la notion d’intégration plutôt que celle de couches 

superposées de « systèmes » communiquant entre eux. L’activité tout court, quelque soit la 

branche industrielle ou économique concernée, se double nécessairement d’une activité de 

communication qui requiert la mobilisation d’un certain nombre de ressources que l’on 

qualifie  généralement  (au  moins  dans  les  discours  modernes)  d’information.  Ce  qu’il 

m’intéresse d’étudier c’est la façon dont une activité quelconque  secrète, presque de la 

même  façon  que  l’hévéa  produit,  par  suintement,  le  latex,  ses  propres  supports 

d’information. Car dès lors, vouloir organiser le système d’information ne peut pas se faire 

en soi, de manière séparée, par rapport à l’activité elle-même. C’est souvent une erreur 

commune commise à la fois par les directions informatiques, les directions générales, les 

46 Cette histoire de la relation de l’information à l’organisation du travail reste très largement à faire.
47 Tardieu H., Rochfeld A., Colletti R., La méthode merise. Principes et outils, Editions d’organisation, 2000
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cabinets  conseil,  de  vouloir  s’attaquer  à  la  réforme  ou  à  la  refonte  du  système 

d’informations. Or, celui-ci ne peut pas exister en soi. Il est forcément à la fois le reflet et 

un des éléments qui fonde le système de travail  tout entier.  Cette prise de position est 

cruciale pour ce qui va suivre, car le mouvement actuel de numérisation des activités au 

sein de « la firme » ne fait que mettre en évidence une telle interdépendance des relations 

entre organisation et système d’information. Si « l’information » (terme qui demeure flou) 

« fait système », ce serait à mon avis un contresens de considérer qu’elle le fait en s’isolant 

en tant que système.  Ce qui fait système, précisément, c’est qu’à un degré ou à un autre, 

chaque activité menée dans l’organisation secrète et/ou en même temps se nourrit de sa 

part d’information, y compris et surtout les activités de coordination, d’organisation, de 

liaison entre les différentes activités. Que, pour une part, la production d’informations en 

tant que telle, ait tendance à s’autonomiser et à devenir à son tour une activité à part entière 

ne peut être nié. Mais cela serait une erreur de réduire à cette seule part de l’activité le 

« système d’informations ». Loin donc, de mettre l’accent sur l’autonomisation, je souhaite 

au  contraire  montrer  les  interdépendances  et  les  interrelations.  Dans  et  à  la  marge  de 

chaque  activité,  y  compris  donc  l’activité  de  la  production  et  du  traitement  de 

l’information, se produisent, s’échangent, s’entrecroisent, se transforment, s’accumulent, 

se confondent les unes avec les autres, des traces : conversations, notes écrites, documents, 

chiffres, récits, listings, plans, images, écrans… Ce maillage, qui forme en quelque sorte la 

trame sociale  de l’activité  de travail,  pourrait  presque être  appelé  à  son tour  un  texte, 

correspondant en cela à l’origine étymologique du mot qui évoque le tissage. En tous les 

cas, même si la métaphore ici est sans doute trop avancée, la notion de texte revient dès 

lors qu’à travers les médias informatisés (qu’il est juste alors de considérer comme faisant 

partie  du  « système  d’informations »,  au  sens  plus  technique  du  terme),  on  s’essaie  à 

reproduire en le simulant cet univers vivant et changeant de l’échange qui forme une trame 

indissociable  de  l’action.  Car  ici  justement  la  complexité,  que  j’étudierai  plus 

particulièrement  dans  la  troisième  partie  de  ce  mémoire,  réside  dans  le  fait  que,  si  

« l’information » sous toutes ses formes, est inextricablement mêlée à l’action - qu’elle  

contribue  par  ailleurs  à  figer  dans  des  traces  -  alors  reproduire  ces  traces  dans  un  

dispositif convergent et unique comme le sont les intranets ou les portails d’entreprise,  

suppose aussi d’être capable de représenter, d’une manière ou d’une autre, les actions et  

les gestes qui sont sous-tendus par les échanges d’information (ou qui à leur tour les sous-

tendent).
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Cette prise de position entraînera forcément des conséquences sur la façon dont j’entends, 

par la suite, mener des projets de recherche, ainsi que sur la nature des actions à mener en 

termes  de formation.  Il  paraît  clair  que certains  clivages  entre  « l’info » et  la  « com » 

n’apparaissent plus, dès lors, que comme des obstacles à une recherche vivante et féconde. 

J’y reviendrai dans ma conclusion générale.

Ce qui est, en tous les cas, frappant, pour en revenir une dernière fois ici à Chandler, c’est 

que, même si un chercheur en Sic peut relire entièrement cette œuvre en « devinant » (ou 

plutôt en révélant, au sens photographique du terme) le système d’information sous-jacent, 

cela ne peut se faire qu’en en restant au squelette de celui-ci. Par exemple on peut assez 

facilement,  comme  je  l’ai  fait  pour  illustrer  des  supports  de  cours,  traduire  les  inter-

relations décrites par Chandler ou d’autres chercheurs de la  Business history en termes 

d’organigrammes, de flux,  de réseaux de partage.  Mais on aura beaucoup plus de mal, 

faute d’éléments concrets, à modéliser la chair qui entoure ce squelette.  Autrement dit, 

quels sont les objets concrets qui servent de trace, d’éléments de contact, de supports de 

communication entre tous ces différents acteurs ? Là encore,  des réponses peuvent être 

apportées,  mais  elles  supposent  de  croiser  plusieurs  écoles,  plusieurs  résultats  de 

recherches  de la  part  de scientifiques  qui  s’intéressent  à  leur  tour,  soit  aux techniques 

servant  à  fabriquer  ces  objets  (la  machine  à  écrire,  par  exemple),  soit  aux  outils  qui 

permettent d’organiser le matériau information.

Jo-Anne Yates48 fait  partie de ces chercheurs qui s’intéressent à un de ces objets de la 

trivialité : le dossier suspendu49, tout en prenant également en compte les discours sur la 

modernisation de la vie des entreprises qui accompagne l’introduction de ces outils.

Par exemple elle cite un écrit de 1909 intitulé « Business administration : the principles of 

business  organisation  and  system,  and  the  actual  methods  of  business  operation  and 

management »,  qui  fait  une comparaison entre  la  mécanisation du travail  dans l’atelier 

(« the wonderful and intricate labor-saving machines in a factory ») et le traitement des 

opérations et activités liées à l’organisation et au management (« the perfected business 

machine »).

48 Yates J., From Press Book and Pigeonhole to vertical filing : revolution in storage and access systems for 
correspondance, The journal of business communication, vol 19. 1982
49 Dans cet article, elle montre que le fait de pouvoir traiter les supports physiques de l’activité, d’une façon 
latérale et non plus verticale, permet un redéploiement thématique qui modifie la relation de la firme à ses 
clients par exemple (au lieu de conserver un historique par classement purement chronologique,  on peut 
organiser des dossiers par type de relation avec le client).
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Ce qui est souligné dans ces différents travaux est l’émergence, au début du 20° siècle, 

d’un double mouvement : 

-  Premièrement,  la  complexification  croissante  des  organismes  de  production  et 

d’administration,  leur  interdépendance,  leur  intrication,  l’émergence  d’une  nouvelle 

catégorie sociale nombreuse chargée exclusivement de l’administration et de la gestion des 

entreprises, sont autant de phénomènes qui suscitent la production d’un flux croissant de 

documents qui exige à son tour l’invention de nouveaux modes de traitement.

- Deuxièmement, il se manifeste alors une tendance à appliquer à ce que l’on n’appelle pas 

encore le « tertiaire » ou les « services », le même type de recette qui est en train de faire 

ses  preuves  dans  les  ateliers,  les  usines  et  les  établissements  de  production  avec  le 

taylorisme et le fordisme50 : l’adjonction au travail humain d’outils destinés à en accroître 

l’efficacité et la productivité, quand il ne s’agit pas de son remplacement pur et simple.

Ainsi, la figure du copiste du 19° siècle, celle de Bouvard et Pécuchet, de Bartleby ou des 

« employés »  de  Balzac,  se  trouve  remplacée  par  ces  regroupements  de  dizaines 

d’employé(e)s, alignés derrière des machines à écrire, comme les ouvriers le sont derrière 

leurs tours ou leurs fraiseuses.

Je ne m’étendrai  pas plus sur  l’historique  de ce mouvement  jusqu’à l’introduction  des 

ordinateurs  dans  les  années  1970/80,  mais  souhaite  surtout  retenir  ici  l’expression  de 

« business  machine »,  employée  par  Jo-Ann  Yates,  qui  ne  désigne  pas  seulement  les 

machines en tant que telles (et que l’on retrouve, avant l’informatique, chez IBM), mais 

aussi le business comme machine et témoigne bien du fait que c’est toute l’organisation qui 

est  saisie  comme  une  gigantesque  machinerie,  agencée  autour  des  circuits  de 

commandement et d’information. Il s’agit bien de s’emparer de la partie « business » de 

l’activité  de  la  firme,  pour  en  faire  un  processus  rationnel,  organisé,  assisté  par  des 

artefacts mécaniques à l’instar de la partie « production ».

Or, cette prise de contrôle de l’activité, cette volonté rationalisante passe par la production 

et la maîtrise de l’écrit. L’émergence d’une bureaucratie interne à la firme capitaliste est 

indissociable de ce mouvement qui érige le contrôle de l’activité comme un véritable mode 

d’être de l’entreprise. En 1887, un industriel écrit : 

« We have never had any shop rules printed. There is a general understanding 
that ten hours constitue a day’s work and that the hands are expected to do a 
day’s work if they get a day’s pay. Each department is under the direction of a 

50 En  France  la  figure  de  Fayol  est  associée  à  cette  idée  d’organiser  de  manière  « rationnelle »  sinon 
« scientifique » l’activité des entreprises en distinguant les différents départements susceptibles d’encadrer 
les activités fondamentales de la firme.
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foreman, in whom we trust and who sees that the hands are industrious and 
attend  to  their  business.  If  they  do  not  do  it,  he  sends  them off  and  gets 
others… We do not think printed rules amount  to any thing unless there is 
somebody around constantly to enforce them and if such a person is around, 
printed forms can be dispensed with.” 

Cet extrait est remarquable à plus d’un titre. Il montre le passage dans l’histoire même de 

la firme capitaliste d’une ère à une autre. L’ère de la manufacture où l’on se contente de 

regrouper dans un même lieu des ouvriers, qui connaissent leurs tâches et qui n’ont besoin 

que d’une surveillance de type disciplinaire. Et l’ère de la grande industrie où, notamment 

sous l’impulsion du machinisme, la relation au travail se complexifie, la division du travail 

s’accentue et suscite de nouvelles formes de médiation.

La dernière phrase : « unless there is somebody around constantly to enforce them and if 

such a person is around, printed forms can be dispensed with. », fait étrangement écho à 

l’inquiétude platonicienne du Phèdre : qu’est-ce qu’un texte sans son auteur, un écrit sans 

son maître ? Il est postulé ici que la règle écrite ne vaut rien sans celui qui l’énonce pour la 

faire  appliquer  et  que,  tant  que  cette  ressource  existe,  l’écrit  est  inutile.  Mais,  dans 

l’exemple  ci-dessus,  les  « hands »,  comme  leur  nom  l’indique,  sont  des  ouvriers 

d’exécution.  Dès  lors  que  l’on  se  dirige  vers  des  tâches  liées  à  l’organisation  et  au 

management, le pouvoir coercitif de l’écrit par lui-même, le pouvoir de la norme, de la 

règle s’affirme en tant que tel, indépendamment de la présence physique des individus.

Nous ne sommes donc ici pas si loin qu’il peut y paraître des notions et concepts propres à 

la discipline. Tout ici nous ramène à la question même du statut de l’écriture, confronté à 

son émergence originelle comme instrument de pouvoir d’une part51, et comme registre 

particulier de la communication d’autre part52

Cet intérêt pour les artefacts matériels qui permettent, littéralement, l’existence de cet être 

abstrait qu’est le système d’informations, se retrouve plus récemment dans les travaux de 

Fischler et Lalhou53. L’association de Claude Fischler, anthropologue spécialisé dans les 

questions  liées  au  goût  et  à  la  nutrition,  et  de  Saadi  Lahlou,  chercheur  en  sciences 

cognitives  à  EDF  produit  la  métaphore  organique  stimulante  de  la  digestion de 

l’information. Dans cette perspective « le bureau » est vu comme un organisme vers lequel 

confluent  des  éléments  disparates :  documents,  objets  de  travail,  informations,  qu’il 

51 Lévi-Strauss, op. cit.
52 Jeanneret, 2000, op. cit.
53 Fischler C., Lalhou, S., "Dossiers, piles d'attente et corbeilles - La gestion quotidienne de l'information au  

bureau." 58 pages. EDF, 1995
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convient,  non  pas  de  « traiter »  comme  le  dirait  un  professionnel  de  l’information 

d’aujourd’hui, mais de « gérer et digérer », comme le fait un organisme dans une action qui 

n’est pas strictement contrôlée, qui suit des règles naturelles. De ce fait, c’est un ensemble 

d’organes  qu’il  convient  d’étudier,  car  l’individu  n’est  pas  autonome  face  à 

« l’information », il est situé, dans un ensemble disparate ainsi décrit :

« Ainsi, il apparaît que le consommateur d’information ne peut être réduit à un 
individu : il s’agit en fait d’un individu intégré dans un ensemble fonctionnel, 
comprenant son bureau (meuble et pièce), son équipement de rangement et de 
stockage,  ses  outils  de  communication,  ses  collaborateurs  proches,  ses 
supérieurs et subordonnés immédiats, etc. En termes éthologiques et spatiaux, 
cet ensemble fonctionnel relève de la notion de territoire : il est sous le contrôle 
en  partie  du  sujet,  en  interaction  avec  les  autres  individus  de  son  milieu 
professionnel.  En  termes  écologiques,  il  est  constitué  d’un  ensemble 
d’interactions avec les sous-ensembles voisins, qu’il s’agit d’appréhender sans 
le mutiler, en y incluant autant que possible les boucles de rétroaction multiples 
entre les différents éléments, sous-systèmes et systèmes concernés (individu, 
bureau,  collègues,  organisations,  etc.).  Pour  désigner  ce  système  étho-
écologique dans lequel est pris le sujet, nous avons forgé le terme d’ergotope. » 

« Quelle est l’unité d’observation pertinente ? Est-ce l’individu ? A l’examen, 
il  semble  plutôt  que ce  soit  un ensemble  composé  du travailleur  et  de son 
espace de travail, éventuellement de ceux avec qui il le partage, des lieux réels 
ou virtuels de stockage ou de partage de l’information pertinente pour la tâche 
ou des outils nécessaires à son exécution (local de photocopie ou d’archivage, 
éventuellement  une  partie  du  cybermonde).  Nous  appelons  cet  ensemble  la 
« cellule de travail ». » 

La métaphore organiciste m’intéresse ici précisément en ce qu’elle « naturalise » certains 

comportements, avec toutefois les limites méthodologiques et  épistémologiques que cette 

« naturalisation » implique. La métaphore vaut en ce qu’elle va à l’encontre des postures 

volontaristes, notamment celles de la littérature managériale autour du « traitement », du 

« contrôle » et de la « gestion » (du document, de l’information, de la connaissance). En 

fait, le fonctionnement de ces systèmes relève plus d’un échange spontané entre organes, 

comme dans le cas de la digestion, que d’un mécanisme réglé tels que le souhaitent les 

promoteurs de solutions autour de la « gestion de l’information ». Mais le risque est aussi 

d’induire l’idée d’un « transit » régulier, répétitif, logique en somme parce que déterminé 

par  le  sens  du flux lui-même (de l’ingestion à  l’évacuation).  A moins,  comme le  font 

certains  auteurs comme Lesca54,  de filer  la  métaphore  organiciste  jusqu’à son terme et 

54 Lesca parle, de son côté, de « thrombose », de « caillots » empruntant plutôt à la l’image de la circulation 
sanguine…  Lesca,  H.  Lesca,  E.  Gestion  de  l'Information,  Qualité  de  l'information  et  performances  de  

l'entreprise. LITEC, Paris, 1995
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d’évoquer  les  symptômes  liés  aux  difficultés  du  transit :  engorgement,  indigestion… 

Evidemment, à pousser jusqu’au bout cette image, on court le risque d’éliminer, dans le 

registre des causes, tout ce qui relève du comportement organisationnel et de la logique des 

rapports sociaux.

D’un autre point de vue, la « cellule de travail » ainsi étudiée pourrait corresponde à ce que 

Bruno Latour55 appelle des « centres de calcul ». Mais dans la théorie défendue par Latour, 

l’accumulation  d’un  matériau  nombreux,  disparate,  est  effectuée  pour  assurer  une 

légitimité au travail scientifique, à partir d’un projet défini. Le chercheur sait a priori où il 

va  et  ce  qu’il  veut  démontrer  et  il  enrôle  des  listes,  des  chiffres,  des  documents,  des 

statistiques dans la logique de ce projet. Le salarié au travail, lui, a une tâche plus ou moins 

définie et le flux de documents et d’informations qui le submergent, tantôt va dans le sens 

apparent de ce projet, tantôt constitue une sorte de brouillard, de masse rendant difficile la 

visualisation du sens. D’où des attitudes, observées par Lalhou et Fischler, d’évitement et 

de temporisation.

« Bientôt,  le  sujet  est  « noyé » :  il  a  la  conviction  de  ne  plus  avoir  une 
représentation à jour, que les éléments nécessaires sont tous accumulés dans la 
chaîne de traitement, l’engorgeant de plus en plus irrémédiablement. Il n’est 
donc  plus  certain  de  remplir  convenablement  son  rôle :  tout  ce  qu’il  sait, 
précisément c’est qu’une grosse masse de ReCoMs56 n’a pas été traitée. Il a 
donc l’impression que tout son temps devrait être consacré à remédier à cette 
situation. Or comme les ReCoMs nouveaux continuent à arriver, il n’ose pas le 
faire. C’est la situation classique de stress d’un travailleur à la chaîne qui, ayant 
pris trop de retard, voit les nouvelles pièces à traiter arriver si vite que tout son 
effort est consacré à endiguer l’arrivage dans une aire de stockage. » 

Je reviendrai dans la troisième partie sur ces concepts développés par Lalhou et Fischler, 

qui,  à  partir  de  présupposés  différents,  me  semblent  anticiper  sur  la  question  des 

métamorphoses médiatiques dans le cadre du travail. Le concept d’ergotope, notamment, 

me paraît riche dans la mesure où il prend en compte la dimension spatiale de l’activité. Le 

déroulement d’une activité dans un espace suppose également la saturation de cet espace 

par des traces, parmi lesquelles, dans l’optique suivie ici, les documents de toute nature 

occupent une place importante. Or, l’un des enjeux de la textualisation des pratiques et de 

55 Latour B., Ces réseaux que la raison ignore : laboratoires, bibliothèques, collections, in. Baratin M., Jacob 
C., Le pouvoir des bibliothèques, la mémoire des livres en Occident, Albin Michel, 1996
56 Lalhou et Fischler utilisent l’acronyme ReCoMs, pour désigner les « représentations codées sur médias », 
en évitant le terme « message ». Un ReCoM change de forme en changeant de support, comme par exemple 
lorsqu’une note invitant à une réunion est  transcrite sur l’agenda du destinataire en un lieu et  une heure 
donnée.
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l’étude des écrits  d’écran est  de voir comment se transforme le rapport  de l’individu à 

l’espace, notamment dans la mesure où celui-ci doit être simulé, de manière métaphorique.

oOo

A travers ce détour par l’économie d’entreprise, l’histoire, la théorie des organisations, je 

souhaite avant tout ouvrir des pistes qui relèvent toutes d’une activité de relecture. Il me 

semble que les périodes de mutation profonde comme celles que nous vivons actuellement 

en  matière  de  document,  de  médias,  de  « systèmes  d’information »,  de  médiation  et 

communication, exigent un élargissement de la vision au-delà des canons traditionnels de 

la discipline. Cette attitude me paraît d’autant plus naturelle que l’interdisciplinarité est 

constitutive  des Sic.  Mais,  ce qui  ne pourrait  être  qu’une attitude  intellectuelle  ou une 

intention, à vocation plus ou moins œcuménique, me paraît, plus que cela, relever d’une 

véritable nécessité. Car ce ne sont pas forcément les disciplines qui s’ouvrent entre elles, ce 

sont les objets eux-mêmes qui mutent. Et ne pas voir la façon dont la réalité transformée 

des objets de la communication nous amène à relire autrement nos concepts et ceux des 

autres  disciplines  constituerait  certainement  un  grand  handicap  pour  l’avancée  de  la 

recherche sur ces questions.

1.2. L’émergence d’un intérêt pour un objet trivial : le document 

d’entreprise.

J’ai commencé, en commentant les travaux de Fischler et Lalhou, à insérer une analyse des 

systèmes  d’information  dans  un  paysage  concret,  qui  est  l’environnement  de  travail 

immédiat  de  l’individu.  La  présence  de  ces  objets  de  travail  particuliers  que  sont  les 

documents, permet d’ancrer encore plus la réflexion dans un matériau concret, avec trois 

avantages majeurs :

a) le document possède un caractère trivial, il circule et s’observe à travers cette circulation 

qui est aussi un temps de métamorphose ; 

b) il est complètement intégré dans un « faire », dans les procédures de travail,  dans le 

quotidien ; 

c) il permet « d’importer » dans le monde des organisations des concepts et des éléments 

théoriques forgés dans le cadre des études documentaires.

A prendre en compte l’immense sphère formée par la typologie des documents d’entreprise 

(du journal interne à la facture, en passant par les courriels et les notes de procédure), on en 
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vient rapidement à intégrer la nécessité de repenser complètement la sphère documentaire à 

partir des prémisses qui la définissaient auparavant.

Mais comme je l’ai dit auparavant, peu de courants revendiquent explicitement cet intérêt 

pour  ce  matériau  et  en  font  un  objet  qui  ne  vaut  pas  uniquement  comme  substrat  du 

traitement documentaire mais également comme matérialisation d’un rapport social dans le 

contexte du travail. L’une des explications remonte, encore une fois, à l’origine même des 

Sic.  Ainsi,  revenant  sur  l’histoire  de  la  discipline,  et  particulièrement  des  sciences 

documentaires, Brigitte Guyot57 montre que la structuration du secteur s’effectue dans les 

années 1950 à partir des besoins des bibliothécaires et documentalistes et que les premières 

formations  professionnelles  connaissent  une  partition  marquée  entre  intervenants 

professionnels  qui  ne  font  pas  de recherche  et  enseignants-chercheurs  qui  s’intéressent 

avant tout aux études de communication et aux médias.

Les  raisons  des  changements  intervenus  ultérieurement  dans  cette  situation  et  dans 

l’identité professionnelle (ici des documentalistes) sont considérées au nombre de trois :

- transformation de la médiation documentaire dans une logique de réseaux ;

- élargissement  des responsabilités  documentaires  vers  la  veille  ou la  gestion des 

connaissances ;

- diversification des supports renvoyant à une évolution plus fondamentale du statut 

de l’écrit et du document dans un contexte de travail.

Si je souscris volontiers aux points 1 et 3 de la proposition et pense également que les 

sciences de l’information « tiennent les deux bouts » et doivent s’intéresser d’un côté à 

l’évolution du document et de l’autre à l’analyse du système d’information, je suis plus 

circonspect quant à la proposition n°2. Dans cette contribution Brigitte Guyot s’intéresse 

plus particulièrement  au devenir  d’une profession,  celle  des documentalistes ; or l’idée, 

souvent  avancée  d’une  évolution  de  ces  métiers  vers  des  fonctions  de  « veille », 

« knowledge management », « chef de projet » relève en partie de l’auto-promotion dans 

certains discours professionnels et il resterait à s’interroger sur la réalité de certaines de ces 

évolutions, bien que cela ne soit pas ici notre objet. Béatrice Vacher58 avait travaillé sur 

l’opposition entre le noble et le vil dans la gestion de l’information. On peut relever deux 

tendances  contradictoires.  La  première  consiste  à  « tirer  vers  le  haut »  un  métier  trop 

souvent inscrit dans la sphère de la « manutention de l’information », ce qui se traduit par 

57 Guyot B., Sciences de l’information et activité professionnelle, Hermès n°38, 2004
58 Vacher B.,  La gestion de l’information en entreprises,  enquête sur l’oubli ,  l’étourderie,  la ruse et  le  

bricolage organisés, Adbs éditions, 1997
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la volonté d’investir  des champs où la valeur de l’information prime sur la gestion du 

support, ainsi la veille, le knowledge management… Je relierai cette tendance, outre le fait 

qu’elle témoigne d’une volonté de reconnaissance sociale de la part d’une profession en 

perpétuelle  quête  de son identité  à  la  question plus générale  que j’ai  déjà  évoquée du 

rapport entre matérialité et immatérialité. Parler de document plus que d’information, c’est 

choisir de privilégier la matérialité du support plutôt que l’immatérialité du contenu. Or, 

précisément, la gestion du support, du contenant, si elle est une activité indispensable, est 

aussi  celle  qui,  routinière,  fastidieuse,  sans  panache,  n’apporte  que  peu  de  gains 

intellectuels  ni  en termes  d’identification  et  de reconnaissance  sociale.  Cette  deuxième 

tendance,  contradictoire avec la première,  est accentuée par le développement des TIC, 

l’automatisation d’une partie des activités de travail engendrant une certaine prolétarisation 

des métiers (la Geide59 provoque la création d’ateliers de numérisation,  l’OCR60 impose 

des  tâches  fastidieuses  de  relecture  et  de  correction,  quand  elles  ne  suppriment  pas 

carrément les emplois et les fonctions61). Il est probable que, plus que la création massive 

de nouvelles fonctions, qui ne semblent pas avérées par la statistique  62 on assiste à une 

hybridation des métiers et des tâches, et l’évolution des secteurs de la veille et du KM 

semblent marquer le pas.

Un exemple  d’une  forte  évolution  sur  ces  questions  peut  être  citée  par  rapport  à  une 

branche très particulière : celle de la gestion de l’archive.

En France au moins, les professions et thématiques liées au document (elles-mêmes clivées 

par rapport aux thématiques de la communication dans la discipline), sont assez nettement 

séparées entre les documentalistes, les bibliothécaires et les archivistes. Les formations, les 

59 Gestion électronique de l’information et des documents pour l’entreprise.
60 OCR : Optical Caracter Recognition, reconnaissance optique de caractères.
61 En même temps, à côté de cette banalisation des tâches, il y a un besoin de qualifications complexes, ne 
serait-ce que parce que l’opérateur se retrouve face à des systèmes fragiles, instables, sujets aux pannes ou 
aux comportements mystérieux, vis-à-vis desquels il faut posséder une connaissance a minima des principes 
de fonctionnement, voire une connaissance opérationnelle pointue des mécanismes et des logiciels. Ce qui 
suppose à la fois une qualification élevée et une exécution de tâches routinières. Ce phénomène qui n’est sans 
doute pas propre aux sciences de l’information est certainement un facteur de désenchantement et de critique 
sociale important, dans la mesure où des étudiants qualifiés et diplômés ne trouvent à s’employer que dans 
des tâches où la part du travail routinier est prépondérante, sans que pour autant elles puissent être confiées à 
des  individus non qualifiés.  En tant  qu’enseignants-chercheurs  du domaine,  nous ne  pouvons pas  rester 
insensibles à cette question.
62 L’enquête 2005 de l’Adbs (http://www.adbs.fr/site/emploi/enquetes/enquete-metiers2005.pdf) montre que 
60% des répondants exercent une profession traditionnelle, autour de la documentation et des métiers de la 
bibliothèque. Evidemment, on peut aussi considérer que les personnes exerçant de nouveaux métiers ne sont 
pas adhérents de l’Adbs, et donc ne sont pas recensés par l’enquête…
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diplômes, les carrières63, ne sont pas les mêmes, ni d’ailleurs les présupposés théoriques et 

méthodologiques. Une des raisons de cet état de choses réside en partie dans une partition 

qui  se  fonde sur  des  objets  particuliers :  la  nature  des  documents  concernés  n’est  pas 

identique. Fondamentalement, un livre, un article de magazine, une pièce d’archives ne 

sont ni décrits, ni traités, ni conservés de la même façon.  Les théories, les fondements 

scientifiques et épistémologiques de ces disciplines ne sont pas identiques. Or, comme je 

l’avais  montré  dans  ma  thèse  de  doctorat,  l’une  des  caractéristiques  de  la  production 

documentaire  actuelle  (au  sens  large)  est  d’être,  à  99,9%  informatisée  avant d’être 

(éventuellement)  reproduite  sous  une  forme  papier.  Du  même  coup,  les  frontières 

relativement imperméables entre les trois disciplines et communautés citées volent en éclat 

ce  qui  ébranle  parallèlement  la  barrière  entre  « sciences  de  la  documentation »  et 

« sciences de la communication ». La question n’est plus tellement de partir de l’objet fini 

pour retrouver ses marques : aux bibliothécaires le livre, aux documentalistes le rapport ou 

l’article, aux archivistes les fonds des cabinets ministériels et des services de l’état, mais de 

considérer  l’évolution  du  document  à  travers  ses  différents  avatars  et  ses  phases  de 

métamorphoses.

Or, cette problématique est en train de saisir violemment les organisations, qu’elles soient 

publiques ou privées, depuis une petite dizaine d’années. A ma connaissance, les questions 

ouvertes sont immenses et il n’existe à l’heure actuelle aucune solution, ni technique, ni 

organisationnelle  satisfaisante  qui  prenne  véritablement  en  compte  les  impératifs  de 

l’archivage électronique.

La  conception  archivistique  moderne,  distingue  trois  âges  dans  la  vie  d'un  document. 

Chaque âge marque un saut dans le rôle et le statut des documents et généralement induit 

également  un traitement  différent du point de vue de leur implantation et  conservation 

physiques.

-  Les  archives  courantes  (affaires  en  cours,  documents  manipulés  quasi 

quotidiennement,  dossiers  conservés  dans  les  bureaux,  etc.).  Ces  documents  sont 

normalement directement accessibles, dans les délais les plus brefs. D'un certain point de 

vue, on n’est pas loin de ce qui est appelé par ailleurs la documentation. On peut d’ailleurs 

se  demander  si  la  locution  « archives  courantes »  n’est  pas  un  oxymore.  Dans  ces 

63 Meyriat J., Documentalistes et bibliothécaires, regards croisés sur leurs formations, BBF, 1996 ; Cotte D., 
La  formation  des  professionnels  de  l'information  en  France:  Quelques  éléments  Bibliodoc:  Anuari  de 

Biblioteconomia, Documentació i Informació, Nº. 2001-2002, 2003, Barcelone 
 

48

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2991
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2991
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=498536


conditions, c’est la notion même d’archives qui, en s’élargissant démesurément, disparaît, 

affaiblissant ainsi la démonstration.

- Les archives intermédiaires  : (dossiers clos mais qui peuvent être réactualisés, 

affaires, dossiers clients, suites de mission, etc.) Elles peuvent servir de référence ou de 

preuve. Elles sont en général regroupées près des centres de décision tout en faisant la 

plupart  du  temps  l'objet  d'une  gestion  spécifique  dans  des  lieux  dédiés.  Dans 

l'administration le passage de l'archive courante à l'archive intermédiaire est marqué par 

l'attribution d'une durée d'utilité courante (DUC), à l'issue de laquelle l'archive courante 

devient une archive intermédiaire. 

- Les archives définitives ou archives historiques : les archives intermédiaires une 

fois triées constituent les archives définitives. On conserve les documents en fonction de 

leur valeur probante, documentaire ou historique. Il est certain que leur valeur patrimoniale 

devient prépondérante. Dans l'administration, c'est la durée d'utilité administrative (DUA) 

qui délimite le passage de l'archive intermédiaire à l'archive définitive. A l'issue de la DUA 

en fonction du sort final du document (conservation définitive ou élimination) tel qu'il est 

défini dans le "tableau de tri" ou "tableau de gestion" les documents rejoignent ou non les 

archives historiques (auprès des archives départementales ou des Archives de France pour 

ce qui est des services centraux de l’Etat). Ils font alors l’objet d’un stockage spécifique. 

L’accès est sous l’autorité du responsable des archives.

La théorie de l’âge des archives date d´un demi-siècle environ. Elle est devenue un des 

piliers de l’archivistique. Née aux Etats-Unis afin de permettre la systématisation, à bon 

escient,  de  la  destruction  des  documents  engendrés  par  les  bureaucraties  modernes,  la 

doctrine se développera en France dans les années 60 et permettra de jeter un pont entre 

deux mondes qui s’ignoraient : les administrations et les archives nationales.

Même si dans la pratique, le manque de place est resté régulièrement, pour les managers 

opérationnels, un élément déclencheur de la réflexion archivistique, les âges des archives 

prévoient  pour  chaque  âge  un  type  de  stockage  spécifique  et  donc  un  déplacement 

physique du document et, par la même occasion, un classement approprié. De même, dans 

la conception traditionnelle, le règne de l’archiviste ne commence pleinement qu’avec le 

troisième âge des archives : les archives définitives ou historiques (c’est d’ailleurs à ce 

type d’archives que correspond le concept anglo-saxon d’archives, d’où les difficultés de 

traduction de normes comme celles du « record management »).
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Le développement du « document numérique », pose d’une autre façon la question. Les 

problématiques propres au stockage et au volume des informations deviennent beaucoup 

plus  abstraites  et  souvent  du  ressort  d’une  autre  direction  (service  informatique  ou 

direction des systèmes d’information). Le coût de ce stockage a tendance à baisser car la 

masse des documents croît moins vite que les capacités de stockage pour le même prix64. 

La question du déplacement physique des documents fait place à celle de leur traçabilité. 

Le document ne change plus de lieu au sens traditionnel, il  change d’état. Le « records 

management »  illustre  bien  cette  nouvelle  donne.  Le  concept  tend  à  englober  dans  un 

même mouvement les archives courantes et intermédiaires, tout en mettant l’accent sur la 

valeur légale de l’archive. Ce faisant la problématique archivistique est tirée vers l’amont. 

Il ne s’agit plus d’attendre que le document soit parvenu, après décantation dans les bassins 

de l’archive intermédiaire, à l’âge de l’archive historique pour que l’archiviste intervienne.

La  question  est  encore  plus  cruciale  dès  lors  que  le  document  numérique  n’a  pas  de 

bijection avec sa représentation papier. C’est ce qui arrive notamment  avec les banques de 

données. Aujourd’hui, le document numérique est souvent un produit composite, résultat 

de  l’agrégation  de  champs  de  banque  de  données,  de  fichiers  (logo  par  exemple), 

d’informations  gérées  directement  dans  un  programme.  On  retrouve  là  une  des 

problématiques évoquées dans le premier texte de Roger Pédauque65. Le document, en tant 

qu’état, est un composite, il peut être fugace ; la question de la nature de l’unité qui doit 

être conservée devient alors cruciale. La tendance se fait jour alors de se préoccuper dès 

l’amont du destin  de cette  information si  l’on veut  pouvoir  la  retrouver  au delà  d’une 

certaine date (qui peut par exemple, correspondre avec la date de mise à jour s’il n’y a pas 

d’historique du champ) et a fortiori l’archiver (les systèmes deviennent obsolètes).

Le même constat peut être fait pour les fonctions documentaires. Elles aussi voient leur 

activité se déplacer vers l’amont dès lors que l’information peut être utilisée dans d’autres 

logiques,  notamment  dans  la  perspective  d’une  édition  électronique.  Du  jour,  où  la 

numérisation de l’information rend possible sa réutilisation sur des supports multiples, les 

préoccupations  documentaires  deviennent  une  composante  de  la  production  initiale  de 

l’information,  ce  qui  impose  des  réflexions,  par  exemple  sur  la  normalisation.  A cela 

s’ajoute bien sûr,  la  question de la  masse  des documents  et  du coût  du traitement  qui 

conduit à prendre en compte le plus tôt possible la production de métadonnées.

64 Encore faut-il considérer que, parallèlement, la sphère documentaire s’élargit à des fonds beaucoup plus 
gourmands en mémoire que les documents textuels, comme les fonds photos et audiovisuels.
65  Repris dans : Pédauque R., Salaün J.-M., Le document à la lumière du numérique, C&F Editions, 2006
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Les  activités  de  gestion  documentaire  et  archivistique  deviennent  complémentaires  et 

doivent croiser leur regard dès l’amont. Or, souvent beaucoup de choses les opposent, la 

culture, les méthodes, les pratiques, le niveau et les outils de description, le vocabulaire, les 

normes,  les  traditions,  les  modes  de  formation.  La  complexité  est  justement  de  faire 

cohabiter  ces points  de vue différents,  de faire  qu’un document  puisse servir  plusieurs 

maîtres, mais c’est bien un des nombreux  défis que pose le document électronique. 

Mieux, dans la mesure du possible c’est sur le producteur initial, pour éviter les doubles 

saisies,  la  reprise  de  l’information,  les  déperditions  de  contenu,  que  doit  porter  la 

production du maximum de métadonnées. Cependant, le malheureux, qui a déjà du mal à 

faire son métier dans les nouveaux contextes ouverts par les nouvelles technologies doit 

ainsi  également  prendre  en  compte  des  points  de  vue  qui  lui  sont  culturellement  et 

professionnellement peu familiers. 

Pour l’aider  dans cette  tâche on cherche à ce que le système lui-même contrôle,  voire 

automatise, et assiste le producteur initial dans sa production de métadonnées. L’objectif 

est de rendre leur production la plus indolore possible, à en faire un élément intégré de la 

production, à faire en sorte que le producteur puisse en tirer un bénéfice personnel. Dans 

l’absolu on tend vers l’idée qu’il faut classer avant de faire, chose qui est plus facile à 

énoncer qu’à réaliser. Dans le monde du texte cela se traduit, par exemple, par des feuilles 

de  style  très  normalisées  ou la  présence  de  formulaires.  On peut  voir  dans  un  certain 

nombre d’organismes des tentatives d’imposer des formats d’édition pour la production de 

littérature grise, comme l’a fait le ministère de l’Equipement,  avec le projet « Erelé »66. 

Cette  volonté  de  mainmise  éditoriale,  qui  n’existe  qu’en  fonction  de  considérations  

documentaires, se heurte à la persistance des pratiques habituelles des agents.

Ainsi,  à  travers  toutes  ces  remises  en  question,  apparaît  petit  à  petit  une  évolution 

fondamentale,  qui  n’est  rien  moins  qu’une  redéfinition  complète  de  la  sphère 

documentaire,  laquelle  ne  doit  plus  désormais  seulement  au  livre,  au  magazine,  à 

l’encyclopédie, à la page-écran, formes « nobles » et dignes d’intérêt pour la recherche, 

mais prend également en compte les courriers, les factures, les comptes-rendus de réunion, 

et qui réintègre la dimension temporelle à la problématique générale… La relation de la 

gestion de l’information avec le monde entrepreneurial, attendue sous les habits nobles de 

66 Evesque F., Karachehayas J.,  Le projet Erelé au Ministère de l’Equipement, production, valorisation et  

archivage des rapports d’étude, Journée d’étude Egide, Lille, 2004.
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la « gestion des connaissances » s’applique au premier chef à la traçabilité des documents 

de travail.

Proche de cette considération, Brigitte Guyot écrit :

« L’écrit  s’est  progressivement  dégagé  d’une  définition  d’identité 
intellectuelle,  pour  devenir  l’un  des  supports  de  pratiques  sociales  et  une 
surface qui engrange et garde trace de l’activité de ses producteurs et de ses 
utilisateurs. Elles se déploient hors du cadre restreint de la sémiologie67 pour 
considérer le document sous l’angle du sens donné par l’acteur,  du système 
dans lequel il s’intègre et joue un rôle. »

On le voit, une des manières de résumer la problématique qui sous-tend mon entreprise 

serait  de dire  qu’il  s’agit,  en permanence,  de ramener  le  discours  sur  l’information  en 

général – ou ici  sur les systèmes d’information dans les organisations – à un « terre à 

terre » qui puisse le corporifier. Dans ce terrain, au sens presque archéologique du terme 

(le terrain de fouille où des fragments apparemment insignifiants prennent du sens une fois 

ramenés au sein d’une perspective globalement construite), tout présente un intérêt : les 

objets  échangés  et  leurs  formes,  les  lieux  et  structures  de  stockage,  la  circulation  des 

personnes et des supports… bref, tout ce qui compose au sens matériel du terme, la partie 

« informationnelle » d’un collectif humain au travail, non seulement au sein des contours 

juridiques limités de la « firme », ou « l’entreprise », mais aussi globalement au sein de la 

société.

Cet intérêt pour le(s) objet(s) que j’ai pour l’instant identifié comme des documents, est 

néanmoins une tendance qui ne cesse de s’affirmer de plus en plus dans un cercle croissant 

de  chercheurs,  en  Sic  ou  dans  des  disciplines  associées,  même  si  l’arrivée  jusqu’au 

document,  pris  dans  ses  différentes  formes  de  matérialité,  n’est  pas  toujours  facile  ni 

évidente.

Par exemple certaines études arrivent au bord de cette problématique à partir de l’analyse 

d’autres objets qui, bien qu’éludés par les recherches antérieures, apparaissent de manière 

plus évidente à qui veut bien s’y intéresser. Il n’est pas étonnant en ce sens que le langage, 

en tant que part émergée, part visible des échanges au travail, ait intéressé des chercheurs 

pour en faire un véritable objet d’étude, ce qui était déjà en soi, au début des années 1990, 

une nouveauté.

67 A ceci près que rien n’interdit, à mon sens, à la sémiologie de sortir de son cadre restreint pour aborder 
aussi ces objets, et les aborder dans une perspective « située ».
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D’une certaine façon, c’est donc par ce biais du discours et du langage qu’ont démarré, 

relativement récemment, les études sur cette question.

Concernant ce point, je discuterai ci-dessous plus particulièrement l’argumentaire énoncé 

par Annie Borzeix et Béatrice Fraenkel68. Le postulat de départ du groupe de recherche 

« Langage et travail »69, qui fournit dans cet ouvrage de 2001 les résultats d’une dizaine 

d’années de travaux de recherche, était que la sociologie du travail s’intéressait assez peu 

au  langage  dans  les  circonstances  de  travail,  au  motif  que  celui-ci  serait  mineur,  trop 

symbolique  et  trop  immatériel.  Il  y  aurait  à  s’interroger  ici  sur  cette  prétendue 

immatérialité du langage,  quelle que soit la position prise par ailleurs sur l’intérêt  d’en 

faire un objet  d’étude dans le cadre du travail.  Dans la mesure où il véhicule,  dans ce 

cadre-là, des instructions, des recommandations, des indications pour  faire et pour  faire 

faire,  il  me  semble  qu’il  rentre  entièrement  dans  la  sphère  matérielle  des  moyens  de 

production, pour employer un langage marxien, et qu’à ce titre il doit non seulement être 

étudié, mais l’être dans tous ses aspects de matérialité, qu’il s’agisse du langage oral ou de 

l’écrit.  Cette question a été reprise plus tard par Sophie Pêne70, qui pointe justement la 

façon dont un élément crucial de la relation de l’homme au travail peut passer « à travers 

les  mailles »  des  appareillages  conceptuels  en  vigueur,  qui  fonctionnent  alors  comme 

autant d’obstacles épistémologiques.

« Les  oppositions  qui  ont  structuré  les  études  sur  le  travail,  individu  vs 

organisation,  automatisation  vs création,  contrôle  vs autonomie  continuent  à 
mobiliser l’attention des chercheurs au risque de manquer un moment clé de 
l’évolution  du  travail ;  la  sollicitation  et  la  consignation  des  échanges 
langagiers du travail sur des plates-formes coopératives. »

Il me paraît toutefois  nécessaire d’ajouter à ces « échanges langagiers » leur dimension 

d’inscription matérielle dans des objets technosémiotiques (qu’il s’agisse des plates-formes 

coopératives ou d’autres outils).

68 Borzeix A., Fraenkel B., Langage et travail. Communication, cognition, action. CNRS éditions, 2001
69 Extrait  du  site  de  Langage  et  travail :  http://www.langage.travail.crg.polytechnique.fr/projet.htm (page 
consultée le 16 Juillet 2006.)
« Le réseau pluridisciplinaire Langage et Travail a été créé en 1986.
1  Son  domaine  de  réflexion  et  de  recherche  :  les  pratiques  langagières  en  situation  de  travail,  les 
communications orales et écrites, le langage envisagé comme activité.
2  Une composition interdisciplinaire qui conjoint sciences du travail et sciences du langage : sociolinguistes, 
sociologues, psychologues, ergonomes, chercheurs en communication et en sciences de la gestion.
Statut  :  celui  d'un  GDR  du  CNRS  jusqu'en  1998.  Aujourd'hui,  un  réseau  de  chercheurs  français  et 
internationaux.
Ses missions : produire des connaissances, structurer un milieu (notre fichier compte aujourd'hui 500 noms) 
et répondre à des "demandes sociales", issues d'entreprises ou d'administrations. »
70 Op.cit.
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Ce qui paraît le plus important néanmoins c’est que, n’en restant pas à cette vision d’un 

« langage reflet » ou d’un langage « transparent », le groupe finit par critiquer une vision 

par trop instrumentaliste et techniciste du langage et reconnaît que ce dernier est un objet 

qui a de l’épaisseur. C’est un point de vue que je reprends d’autant plus volontiers qu’en 

élargissant le champ de la sémantique à la sémiotique, nous rencontrerons forcément des 

objets qui s’inscrivent dans la matérialité de la forme, du dessin, de l’icône…

Ceci étant dit, le point de départ de la recherche était l’hypothèse d’ « une place croissante 

qui  reviendrait  au  langage  au  travail  dans  les  transformations  économiques 

contemporaines. » Cette question mériterait d’être discutée. Le modèle théorique engagé 

en support de la recherche est clairement emprunté à Austin71 et à sa fameuse adéquation 

entre « dire » et « faire ». Le problème est que le « faire » de Austin s’exprime surtout dans 

la sphère du symbolique ou du rituel comme en témoignent les exemples les plus souvent 

cités  « Je te marie »,  « je promets »,  « je te baptise »…Bourdieu72 a  critiqué dans cette 

thèse le fait de poser le langage avant le social, et de ne pas voir que si les mots disposaient 

d’une quelconque autorité, c’était avant tout en vertu  du pouvoir social dont ils étaient, par 

avance, les dépositaires. Dans le modèle d’Austin, il faut que l’énoncé ait un pouvoir social 

et symbolique fort ; la chose ne vaudrait pas pour l’exécution d’une tâche concrète comme 

par exemple le montage d’une structure : la lecture à haute voix du mode d’emploi n’y 

suffit pas. En revanche, on pourra noter que 

a) dans le contexte du travail, dire, c’est souvent faire faire ; voir à ce sujet le rôle de 

l’instruction, de l’ordre donné, de l’information échangée ;

b) faire c’est souvent  dire  et l’action se redouble dans le langage, qu’il s’agisse de 

commentaires à haute voix ou du langage intérieur.

c) mais surtout, ce qui relève plus particulièrement de ma problématique de recherche, 

c’est  le  « faire  du  dire »,  autrement  dit  par  quelles  médiations  techniques, 

matérielles,  et  donc sémiotiques,  s’effectue  cette  part  communicationnelle,  cette 

part du « dire » qui accompagne toute action humaine effectuée en commun.

Si, pour les chercheurs de Langage et Travail, le langage est « biface », à la fois outil pour 

produire  et  instrument  pour  analyser,  et  qu’il  est  donc  « un  observable »,  on  peut  se 

demander si, au travail73, on peut dissocier le langage oral (auquel le groupe ajoute tout le 

71 Austin J. L., Quand dire c’est faire, Seuil, 2002
72 Bourdieu P., Ce que parler veut dire. Economie des échanges linguistiques, Fayard, 1982
73 La conception, très extensive du terme “travail” telle qu’elle est fournie par le groupe rejoint ma propre 
vision des choses dans ce domaine :
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spectre  de la communication non verbale),  de toutes les traces  écrites  qui  marquent  le 

déroulement de l’activité.

Dans tous les cas, c’est bien ce rapport à la praxis qui motive les chercheurs à aller voit 

plus précisément ce qui se passe du côté du langage :

« Si le langage est plus et autre chose qu’un miroir, s’il a ce pouvoir de faire et 
défaire, de faire dire et de faire faire, au travail comme ailleurs, alors il faut y 
regarder de plus près. »

Ce qui fut fait de bonne manière mais, curieusement, au terme (ou du moins à une étape, 

marquée par la publication de l’ouvrage « Langage et travail » en 2001) de l’équipée, c’est 

presque une sorte de remords qui saisit les responsables de l’équipe. Ainsi Annie Borzeix74 

écrit, sous le sous-titre : « Après l’oubli, l’excès ? » : 

« Nous aurions simplement appris à écouter-voir ce qui n’était pas entendu ou 
vu.  Les  mutations  imputées  au  monde  du  travail,  aux  évolutions 
contemporaines de la firme, seraient en fait les nôtres. Ou encore, conséquence 
de cette myopie historique, après l’oubli, l’excès. A s’intéresser au langage, on 
en  verrait  partout ;  le  « tournant  langagier »  ne  serait  au  fond  qu’un  effet 
d’optique et le « tout communicationnel » un indice de surface, comme disent 
les linguistes, plus visible parce que plus voyant, plus bruyant surtout. » 

Mais cette « autocritique » (feinte ?) ne résiste pas à l’analyse des faits et elle est d’ailleurs 

rapidement résorbée dans la suite du texte puisque l’on y admet que la tertiarisation de 

l’économie d’un côté, le recours croissant aux TIC de l’autre (les deux étant évidemment 

liés)  n’ont  pu  que  contribuer  à  augmenter  le  nombre  de  situations  où  les  interactions 

langagières sont nécessaires. La restriction ici énoncée relève du souci louable de ne pas 

prendre « pour argent comptant » les discours de l’idéologie managériale sur ces questions. 

Il y a là une prudence méthodologique que je partage, mais il est important de déceler, sous 

les manifestations de l’idéologie, les phénomènes réels qui sont à l’œuvre et donc de ne pas 

nier la portée perlocutoire qu’ils peuvent avoir.

Reste  à  savoir  si,  comme le  disent  les  auteurs,  ce  mouvement  « accroît  la  variété  des 

opérations mentales et des manipulations symboliques au détriment (nous soulignons) des 

manipulations matérielles directes (matière première, outils) ».

« travail en tant qu’activité humaine organisée, quels que soient son statut (public ou privé, permanent ou 
précaire,  rémunéré  ou pas),  son secteur  (agricole,  industriel,  tertiaire,  domestique,  libéral,  artisanal),  son 
niveau hiérarchique (de l’opérateur à l’ingénieur, de l’employé au manager) et quels que soient la nature de 
la tâche et le métier correspondants (exécuter, encadrer, concevoir, vendre, rendre un service, donner une 
information,  soigner,  enseigner…) ;  du  travail  comme  une  activité  comprise  en  termes 
« d’accomplissement pratique »  (Garfinkel,  1984),  une  activité  « située »  (Schuman,  1987)  dans 
l’environnement »
74 Op.cit.
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Il me semble ici que, même si la manipulation de la matière physique recule, au moins en 

partie,  cette  opposition  n’est  pas  fructueuse  car  elle  omet  le  fait  que  la  manipulation 

symbolique et sémiotique s’ajoute, se juxtapose, se superpose à la manipulation physique, 

même  si  leur  ordonnancement  se  trouve  bouleversé,  « l’opérateur »  se  limitant  à  une 

manipulation symbolique qui permet par ailleurs à des dispositifs automatisés de réaliser 

concrètement des manipulations physiques. S’il est vrai que la matière physique, au moins 

dans certains cas, est plus ou moins éloignée du corps par rapport à l’ancien travail ouvrier 

et ne se contrôle qu’à travers des dispositifs informatisés comme par exemple des écrans, il 

n’en reste pas moins que ce passage suscite une métaphorisation qui implique également 

un autre type d’engagement physique. Ainsi, plus qu’une opposition entre manipulation 

matérielle et manipulation symbolique, je dirais qu’il s’agit toujours d’une manipulation 

matérielle mais qui s’exerce à un autre niveau, qui met notamment en jeu les questions de 

représentation symbolique  de la  réalité  concrète.  Par exemple,  le  sociologue américain 

Richard Senett75 cite l’exemple d’une boulangerie industrielle où il revient enquêter vingt 

ans  après  une  première  enquête  sociologique.  Dans  la  première  enquête,  les  ouvriers 

boulangers tous Grecs, travaillaient « à l’ancienne », dans la chaleur et la dureté du travail 

physique. Ils en tiraient une fierté d’être des boulangers et de bons ouvriers. Y retournant 

pour les besoins de sa seconde enquête, Sennett se déclare « stupéfait » : la boulangerie, 

entièrement  automatisée est  fraîche et  silencieuse,  les grecs ont fait  place à des jeunes 

italiens,  des  vietnamiens  et  même  « un  hippie  wasp  vieillissant ».  Surtout,  tous  les 

« boulangers »  (dont une partie maintenant sont des femmes) travaillent sur écran, à des 

tâches exclusives de contrôle de la cuisson via des icônes.

« Rares sont les  boulangers  qui  voient  réellement  le  pain qu’ils  font.  Leurs 
écrans de travail ressemblent à tous les écrans équipés du logiciel Windows. 
Sur l’un d’eux, il y a des icônes correspondant à plus de variétés de pain qu’on 
n’en a jamais cuit par le passé : des miches de pain russe, italien ou français, 
qu’une simple pression du doigt suffit à produire. Le pain n’est plus qu’une 
image sur un écran. » 

Or,  explique  Sennett,  le  système  tombe  très  souvent  en  panne.  Du  même  coup,  les 

avantages induits par l’automatisation se retournent : les ouvriers déqualifiés, mal payés, 

ayant perdu tout intérêt et toute fierté pour leur travail se trouvent totalement désoeuvrés 

pendant  la  panne.  Ils  n’ont  aucune prise  sur  le  système informatique,  qualifié  par  son 

constructeur lui-même « d’opaque ». Ainsi, on ne saurait dire que la matérialité du travail a 

75 Senett R., Le travail sans qualités, Albin Michel, 2003
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disparu, elle s’est simplement déplacée, mais vers un environnement sur lequel l’individu 

ordinaire n’a plus prise, qu’il ne maîtrise plus. Seul le technicien, l’expert, le peut. L’étude 

menée  dans  le  cadre  de  l’ACI  « Métamorphoses  médiatiques »,  en  2003-200576 sur 

l’activité des monteurs dans l’audiovisuel montre qu’une partie de l’ancienne pratique est 

transposée de façon métaphorique dans les interfaces de travail des logiciels de montage 

virtuel, mais qu’il se crée également une certaine opacité quant aux circuits de travail. Par 

exemple les images utilisables relèvent de différentes sources qui sont toutes offertes dans 

la même configuration sémiotique, générant ainsi une perte d’auctorialité.

Ainsi,  à partir  de ces considérations,  il  ne fait  aucun doute pour moi que la réponse à 

l’interrogation posée par les chercheurs de « Langage et Travail » : « …faut-il s’engager 

sur le terrain nouveau, pour nous, de l’étude de ses formes, de ses traces, de ses fonctions, 

de ses usages ? », ne peut être que positive, indépendamment  du fait qu’une équipe de 

recherche  décide  ou non de poursuivre dans ce sens.  Des  relais  peuvent  être  pris,  des 

croisements avec d’autres approches engagés, des dialogues avec d’autres communautés 

entrepris. Il me semble que ce prolongement vers la matérialité de la forme est induite par 

le sujet même et relève d’une exigence scientifique qui doit être satisfaite,  quels qu’en 

soient les porteurs. Sur ce plan, la communauté à laquelle je me rattache depuis une dizaine 

d’années en Sic, a des éléments à apporter pour faire cette jonction. Il s’agit de croiser de 

manière féconde différents axes de recherche et prolonger la réflexion sur le langage en 

tant qu’instrument opératoire par une réflexion sur ses formes et les formes de ses traces, 

écrites  et  symboliques,  encore  plus  lorsqu’elles  sont  saisie  par  la  transformation 

machinique de l’informatique.

1.3. De quelques autres approches disciplinaires concernant le  

document.

Dans  le  sous-chapitre  1.1,  j’ai  dégagé,  à  partir  d’une  reprise  critique  des  différentes 

approches qui permettent de cerner la notion de « système d’information » en dehors des 

Sic, un positionnement basé sur une relecture « Sicienne » des conclusions apportées (ou 

non apportées) par un certain nombre de disciplines. J’ai ensuite en 1.2, porté mon intérêt 

sur un objet qui est au fondement même de l’interdiscipline : le document, en questionnant 

un de ses avatars qui n’avait jusqu’à une époque récente que peu retenu l’attention des 

76 Jeanneret Y., dir, Métamorphoses médiatiques, pratiques d’écriture et médiation des savoirs, Rapport de  

recherche, Cnrs, Aci cognitique, Programme société de l’information, 2005. Ainsi que Tardy C., Jeanneret 
Y., op.cit.
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chercheurs  du  domaine,  à  savoir  sa  déclinaison  en  « document  d’entreprise ».  Il  s’agit 

maintenant  d’approfondir  la  question  des  apports  théoriques  et  méthodologiques 

supplémentaires  que  certaines  initiatives  récentes  ou  des  disciplines  cousines  peuvent 

apporter. J’aborderai successivement les apports et les questionnements du collectif Roger 

Pédauque, de la communication organisationnelle, de la sémiotique et de l’informatique.

1.3.1. Roger Pédauque et le retour vers le document.

Il  est  normal  que  les  courants  traditionnellement  attachés  à  l’analyse  du  document 

s’intéressent aux évolutions de celui-ci et notamment à sa transformation en « document 

numérique »77. Ce qui apparaît plus intéressant, et révélateur des transformations en cours, 

c’est qu’autour de cette analyse de l’évolution des formes documentaires, se sont nouées, à 

partir du début des années 2000, des formes de coopération entre chercheurs, des volontés 

de faire le point, de remettre à plat un certain nombre de choses, de poser des balises dans 

un univers extrêmement mouvant et incertain.

La production collective de trois documents successifs sous le pseudonyme de Roger T. 

Pédauque78, entre 2003 et 200679 constitue, à n’en pas douter, un jalon important dans la 

clarification  des  recherches  sur  un  objet  qui,  par  bien  des  côtés,  revêt  une  apparence 

paradoxale.

En effet, c’est au moment où, comme le note le collectif de recherches, la notion même de 

document devient problématique car elle semble se dissoudre dans les réseaux numériques, 

dans les bases de données, dans les systèmes éditoriaux qui affichent des données à la 

demande sans que la fixité constitutive du document « à l’ancienne » puisse être assurée, 

que se fait ressentir la nécessité urgente d’en donner une définition que « très peu d’articles 

scientifiques  proposent »  (…)  et  « encore  moins  […]  discutent ».  Ceci  parce  que  le 

document apparaissait comme une évidence, et comme une collection d’objets qu’il suffit 

de nommer pour pouvoir les identifier sans avoir à les définir précisément : un livre, un 

journal, une brochure, une lettre d’écrivain sont des documents80. Mais dès lors que, d’une 

part  la  forme  traditionnelle  de  ces  documents  est  remise  en cause,  et  que d’autre  part 
77 Pour une critique de cette notion, voir Cotte D., Le concept de « document numérique »,  Communication 

et langages, n°140, 2004
78 Le rôle de Jean-Michel Salaün a été fondamental dans cette aventure. Salaün J.-M., Chronique inachevée 
d’une réflexion collective sur le document, Communication et langages, n°140, Juin 2004
79 Respectivement en 2003, le  document « fondateur » :  « Le  document :  forme,  signe et  relation les re-
formulations du numérique » ; en 2005 « Le texte en jeu, Permanence et  transformations du document », 
concernant  la  deuxième  « entrée »  du  premier  document,  concernant  le  texte ;  en  2006  « Document  et 
modernités » concernant l’entrée « sociale ».  J’ai participé à la discussion/relecture du document n°2, et à la 
rédaction du document n°3.
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accèdent à la qualité de document des traces, des écrits, des matériaux considérés comme 

non nobles par rapport au premier, la nécessité d’une définition redevient urgente. Ce qui 

m’intéresse dans le paradoxe en question, c’est que le débat scientifique, du même coup se 

recentre sur un objet dont l’identité est définie par trois entrées : la forme, le texte et le 

medium. Même si je ne formule pas exactement les choses de la même façon, cette logique 

renvoie de manière assez proche à ce que les groupes de recherche auxquels j’ai participé, 

dans le cadre de « Lire, écrire, récrire » (2001-2003)81, et de métamorphoses médiatiques 

(2003-2005)82, ont proposé comme méthodologie d’approche de ces questions : croiser le 

sémiotique, le technique et le sociologique. Il ne s’agit pas ici de simplement juxtaposer 

des points de vue, mais de considérer qu’à chaque moment, tout objet d’étude doit être 

envisagé dans ces trois dimensions qui interagissent entre elles, même si le regard peut, à 

un instant  t, être plus ou moins focalisé sur l’une ou l’autre des dimensions, en fonction 

notamment  de  la  spécialité  des  chercheurs  qui  interviennent  dans  cette  démarche 

véritablement interdisciplinaire.  D’une certaine manière c’est aussi à ce type de constat 

auquel aboutit Pédauque, à partir d’une lecture des faits qui n’est pas séquentielle et qui 

n’implique pas un « choix » de considérer le document tour à tour comme forme, comme 

texte et comme médium, mais qui exige de le définir tout le temps comme tout  cela la fois. 

De ce fait, s’il reste solidement arrimé à cette base méthodologique, le chercheur en Sic ne 

peut plus tomber dans la séparation mutilante qui reviendrait, par exemple à s’intéresser 

purement au « contenu » (par exemple linguistique) du document, en faisant abstraction 

aussi  bien  de  sa  forme  que  de  son/ses  usage(s).  Ainsi,  paradoxalement,  c’est  alerté  et 

presque  inquiet83 des  effets  de  ce  que  certains  (mais  pas  lui)  appellent  la 

« dématérialisation »,  que  Pédauque  est  conduit  à  réaffirmer  la  nature  matérielle  du 

document. Sa matérialité est indissociable de son existence comme objet. Du même coup 

tombent un certain nombre d’obstacles épistémologiques, notamment ceux qui sont, pour 

moi, associés au concept d’information.

80 Il est à noter que, utilisé seul, le terme document induit forcément l’écrit. Les autres supports sont toujours 
adjectivés à côté, on dit par exemple document sonore, document audiovisuel… Robert Escarpit parlait à ce 
propos  de  « semi-documents »  Escarpit  R.,  L’information  et  de  la  communication,  théorie  générale, 
Hachette, 1991
81 Souchier E., Jeanneret Y., Le Marec J., dir. Lire, écrire, récrire. Objets, signes et pratiques des médias 
informatisés, Bpi, 2003
82 Op. cit.
83 Par exemple l’item 1.1 du deuxième texte (Le texte en jeu, permanences et transformations du document ) 
s’intitule : « Héritages historiques et violence des déplacements contemporains. » (Je souligne).
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Pour des raisons vastes et variées que je ne détaillerai pas ici, le concept « d’information » 

est venu peu à peu se substituer à celui de document. Sans restreindre le phénomène à ce 

seul aspect  (qui relève de facteurs idéologiques,  de rapports de forces politiques,  entre 

autres), une bonne partie des professionnels qui se reconnaissaient auparavant à travers le 

traitement d’un objet, comme les  bibliothécaires et surtout les  documentalistes ont voulu 

gagner en légitimité, par un effet en quelque sorte circulant avec les discours prégnants sur 

la prétendue modernité de la « société de l’information ». Traiter de l’information apparaît 

plus  noble84 que  de  gérer  des  documents  qui,  en  tant  qu’objets,  demandent  des 

manipulations telles que le rangement, le classement, la protection matérielle… Ce faisant, 

la prégnance du concept d’information a malheureusement contribué à gommer les effets 

de matérialité liés à la circulation, au partage, à la médiation de l’information, tous effets 

que l’approche par le document contribue à restaurer heureusement dans leur complexité et 

dans  leur  richesse  épistémologique.  De  ce  fait,  l’aventure  Pédauque  restera  peut-être 

comme un moment fondateur du renouveau des études documentaires.

Mais, sans forcément que les phénomènes soient complètement dissociés (d’une part le 

Rtp-Doc était un réseau pluridisciplinaire, d’autre part de nombreux chercheurs engagés 

dans le collectif sont eux-mêmes situés à la frontière de plusieurs mondes, la linguistique, 

l’électronique,  l’informatique…)  on  a  pu  constater  que  dans  le  même  temps,  d’autres 

communautés commencent elles aussi à se (ré)intéresser au document en tant que tel. Si 

l’on met à part les industriels (l’Aproged par exemple, association des professionnels de la 

Geide  rebaptise  le  « forum de  la  Geide »,  « forum des  acteurs  du  numérique »,  et  se 

proclame  sur  son  site :  « l’acteur  de  référence  de  l’information  et  du  document 

numérique »), l’exemple le plus intéressant vient des informaticiens dont je parlerai plus 

loin (cf. 1.3.4). Ce déplacement de l’information (aussi bien au sens des informaticiens 

qu’au sens des Sic) ou du langage au document, me paraît, encore une fois, fécond.

1.3.2. La communication organisationnelle et l’impensé documentaire.

Paradoxalement, je serais tenté de dire que le secteur de la communication d’entreprise, au 

sens classique, s’intéresse peu à la notion de document, en tant que problématique, alors 

que  toute  sa  pratique  se  manifeste  à  travers  la  réalisation  et  la  diffusion  de  supports 

documentaires. De ce point de vue, elle s’apparente à la sphère médiatique, qui déploie 

tout un savoir-faire et une stratégie afin de dominer les processus de lisibilité, réception, 

84 Vacher B., op. cit.
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captation d’un lectorat. Elle mobilise à cet égard des savoirs théoriques nombreux mais, 

encore une fois, interroge peu la notion de document en tant que tel. C’est une réalité qui 

est  déjà  là,  et  dont  elle  s’empare  comme  moyen.  Encore  s’agit-il  exclusivement  de 

documents  reconnus comme tels  et  dont les  canaux sont  clairement  balisés,  comme la 

plaquette, le journal d’entreprise, le rapport annuel ou la publicité pour ce qui concerne la 

communication  externe.  Le  document  de  travail,  la  trace  d’activité,  échappent,  par 

tradition, au domaine de la communication interne. Or, justement, un des phénomènes de 

brouillage  que  l’on  peut  observer  actuellement  est  que  les  territoires  attribués  à  la 

communication,  à  la  gestion  documentaire,  à  l’archive,  se  trouvent  perturbés  par 

l’intégration de projets comme les intranets  ou les portails  d’entreprise85.  D’autant plus 

perturbés que, comme on l’a dit, toute la sphère du document de travail quotidien n’était, 

elle, couverte par aucun de ces domaines et qu’elle fait irruption de manière massive dans 

le paysage à l’occasion du double phénomène de la numérisation et  de la création des 

portails. Sur ce champ nouveau, il n’est pas sûr que la communication d’entreprise ait, en 

tant que telle, beaucoup à dire, car elle a dans un premier temps vu les sites web et les 

intranets comme un média supplémentaire s’ajoutant à la panoplie de ceux déjà existants.

En  revanche,  dans  le  secteur  de  la  recherche,  la  branche  des  Sic  qui  s’intéresse  plus 

particulièrement à la communication se trouve confrontée également à une mutation de ses 

objets d’analyse qui renvoie à des interrogations en termes théoriques et méthodologiques. 

Ce point de vue est notamment défendu par Françoise Bernard86, lorsqu’elle analyse « la 

reformulation de la communication des entreprises en communication des organisations », 

qui a eu lieu au début des années 1990, comme « un tournant décisif ».

« En  effet,  la  communication  des  organisations  comme  « projet 
praxéologique »  désenclave  la  communication  des  entreprises  trop  souvent 
rabattue  sur  les  enjeux et  les  techniques  de la  communication  managériale. 
Cette notion accompagne en outre l’ouverture d’un nouvel espace. Espace de 
légitimation,  d’une  part,  pour  des  pratiques  émergentes  ou  non  prises  en 
compte antérieurement et, d’autre part, pour de nouvelles théorisations.
Fondamentalement,  la  communication  des  organisations  se  présente  comme 
une tentative de reproblématisation des questions articulées du lien social et du 
sens pour, dans et par l’organisation vers un paradigme de la médiation. Ce 
paradigme peut être défini en débordement, voire en approfondissement ou en 
contournement,  le  débat  est  d’actualité,  du  paradigme  sociologique  de  la 
domination. Dans ce champ, la recherche se présente comme le lieu où sont 
élaborées  de  nouvelles  problématiques  et  où  sont  reformulées  des 

85 De la même manière les « systèmes d’information » se trouvent redéfinis en systèmes documentaires.
86 Bernard F., Contribution à une histoire de la communication des organisations dans les Sic, in. Boure R., 
op. cit.
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problématiques  plus classiques,  le tout conduisant  à revisiter  la question du 
sens de l’activité sociale de production de biens et de services. »

Le  fait  que  l’accent  soit  mis  ici  sur  les  problématiques  de  la  médiation  me  paraît 

parfaitement emblématique des mouvements et recompositions qui affectent actuellement 

le  champ  des  Sic.  D’une  certaine  manière,  cela  revient  à  poser  la  question  de  la 

communication d’une manière plus anthropologique et moins instrumentalisée que dans le 

cadre de l’étude de « la communication d’entreprise ». Par exemple,  Stéphane Olivesi87 

pose, dans son ouvrage sur « la communication au travail », la question de la relation entre 

la communication et le pouvoir. Il questionne notamment l’évolution des relations sociales 

à travers l’analyse du discours managérial et du discours syndical, la prise en compte des 

normes, l’étude de l’évolution des comportements, mais la dimension matérielle de tout 

cela  (ce  que  j’appellerai  encore  une fois  « l’incarnation »  ou  la  « corporification » des 

processus) qui réside dans les dispositifs physiques portés par les systèmes d’information 

est à peine étudiée.

Dans le même ordre d’idées, une analyse des sommaires de la revue « Communication et 

organisation » (Greco – Bordeaux) sur les dix dernières années montre que la dimension 

liée  à  la  matérialité  documentaire  est  quasiment  absente  des  recherches  liées  à  la 

communication  d’entreprise.  Ceci  étant  dit,  comme  le  montrent  des  colloques  récents 

(« L’organisation  média »  à  Bordeaux  en  2005,  « Communication  des  organisations  et 

Distic » à Nice en 2005, « Pratiques et  usages organisationnels  des Stic à Rennes » en 

2006…) et les communications des différents chercheurs cités ici, les choses sont en train 

d’évoluer.  La  thématique  du  n°31 à  paraître  en  juin 200788 est  intitulée :  « Migrations 

conceptuelles. Construction des approches communicationnelles des organisations dans les 

SHS », coordonné par Jean-Luc Bouillon, Sylvie Bourdin et Catherine Loneux. Je ne peux 

bien sûr pas préjuger ici de quelles « migrations conceptuelles » il s’agit précisément, mais 

il est clair que des migrations sont à l’œuvre, et que leur étude est nécessaire.

Sophie  Pêne89,  pour  sa  part,  résume  bien  le  parallélisme  des  deux  approches  sur  le 

document et sur la communication lorsqu’elle écrit :

« Les études touchant aux supports numérisés concernent l’entreprise mais ne 
la  considèrent  pas :  elles  s’intéressent  à  la  chaîne  de  production  et  de 
reconfiguration du document, à la navigation, à l’agencement d’information : 

87 Olivesi S., La communication au travail, PUG, 2002
88 Selon le site web de la revue, consulté en Février 2007.
89 Pêne  S.,  La  « vie  des  hommes  infâmes »  dans  la  société  de  disponibilité,  Etudes  de  communication 

Langages information médiation- "Organisation, dispositif, sujet", n°28, 2005
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elles étudient le Web et les TIC comme un univers en soi. La communication 
organisationnelle  se  centre  sur  la  fonction  de  communication  presque 
indépendamment des fonctions productives. »

J’ajouterai, pour être tout à fait en phase avec ce qui vient d’être écrit « indépendamment 

des fonctions productives  et des configurations documentaires qui leur sont nécessaires  

d’une part et qu’elles contribuent à produire d’autre part. »

Le travail, conçu comme activité anthropologique fondamentale (reproduction de l’espèce 

humaine  et  de  son  environnement),  est,  sous  un  certain  angle,  indissociable  de  la 

communication.  Dès  les  activités  essentielles  orientées  autour  de  la  cueillette  et  de  la 

chasse, la notion de groupe social, et donc d’échange, est au fondement de la réussite des 

activités collectives. Dès lors, la mise au point de systèmes d’échange est indispensable à 

toute activité productrice de richesse, au sens large et accompagne, à travers des mutations, 

toute l’histoire de l’espèce.  Mais l’homme ne dialogue pas seulement avec ses pairs, il 

dialogue aussi avec les morts. La transmission intergénérationnelle est une constante qui 

oblige à considérer la mémoire comme un des fondements de la communication sociale 

autour de la transmission des savoirs et savoir-faire utiles à la perpétuation de l’espèce. 

Cette  mise  en  diachronie  implique  de  considérer  la  question  des  supports  de  la 

transmission des savoirs (qui, eux, contrairement aux individus, sont pérennes), dans une 

séquence qui unit, par-delà les ruptures techniques propres à chaque époque, l’apparition 

de  l’écriture,  l’invention  de  l’imprimé,  l’électrification,  puis  l’électronification 

(numérisation)  des  supports  de  la  connaissance,  depuis  les  bases  de  données  jusqu’à 

internet.  De  ce  point  de  vue,  l’histoire  des  moyens  de  communication  éclaire  –  et 

réciproquement  –  l’histoire  des  rapports  de l’homme avec  son  activité  productive,  qui 

s’organise au sein d’unités de production qui elles-mêmes varient au cours de l’histoire 

(famille  élargie,  commune  médiévale,  manufacture,  atelier  industriel,  sociétés  de 

services…). Ces unités de production, définies comme « organisations », concentrent en 

leur sein des activités, des relations sociales, des supports de connaissances, des méthodes, 

des machines,  des « systèmes  d’information »,  des stocks  documentaires,  tous artefacts 

dont  l’enchevêtrement  croît  en  complexité  au  fur  et  à  mesure  du  développement 

économique et social. Ceci d’autant plus que les « organisations » ne sont pas des systèmes 

clos  sur  eux-mêmes,  mais  qu’elles  participent  d’un  développement  plus  général  de  la 

société et qu’elles sont ouvertes à l’échange, à l’interaction avec les systèmes étatiques, 
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administratifs,  et  plus  généralement  avec  l’ensemble  du tissu  politique,  économique  et 

social qui secrète, lui aussi ses propres « systèmes d’information ».

Je reviendrai plus longuement dans la troisième partie sur le concept « d’organisation » qui 

possède un caractère tautologique, car il présuppose ce qu’il voudrait démontrer (que les 

rapports sociaux et le fonctionnement des lieux de travail sont « organisés »). De ce fait, 

cette notion n’est pas assez interrogative,  parce qu’elle présuppose un cadre au lieu de 

poser en premier les processus qui aboutissent à un tel cadre. C’est pourquoi je propose de 

renverser  la  problématique  en  mettant  au  centre  l’activité  (le  travail)  et  non la  forme 

d’organisation.

Ainsi,  de  manière  plus  immédiate,  les  sens  de  la  « communication  en  organisation » 

pourraient être aujourd’hui au nombre de trois :

-  un  sens  reprenant  la  communication  comme  activité  anthropologique 

fondamentale mobilisée pour faire, en communauté de travail et au sein de collectifs ;

- un sens qui prenne en compte la dimension cumulative et transgénérationnelle, 

impliquant que pour « communiquer », l’homme doive également mobiliser une mémoire 

sociale, pratique et théorique ;

- un sens plus opérationnel, dans lequel la « communication » signifie une approche 

contrôlée et volontariste des échanges à l’intérieur des organisations, en vue d’en conforter 

les hiérarchies et l’ordre social.

Les  professionnels  de  la  « communication  en  entreprise »  travaillent,  me  semble-t-il, 

essentiellement à partir de et sur le troisième sens, mais les chercheurs ne peuvent pas ne 

pas prendre en compte les deux autres, y compris pour évaluer de manière critique les actes 

et les discours centrés autour de cette acception de la « communication ».

D’un point de vue méthodologique, je crois fructueux d’affecter au document, c’est-à-dire 

à  un  artefact  matériel  visible,  traçable,  un  rôle  de  marqueur  dans  cette  analyse  de  la 

médiation, à condition de clarifier deux éléments. D’abord ne pas limiter les études de la 

médiation aux seuls acteurs humains, mais insister sur le rôle que joue la circulation des 

objets matériels au sein des systèmes dans cette médiation. Ensuite, ne pas considérer la 

médiation  comme  un  moment  postérieur  qui  intervient  par  la  circulation  d’objets 

préalablement construits, mais considérer qu’il y a là une dialectique entre fabrication des 

objets  de  sens  et  leur  circulation  même.  Autrement  dit,  il  ne  s’agit  pas  seulement 

d’échanges d’objets déjà construits, mais d’une co-construction à travers l’activité même 
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de médiation. Ce point de vue est par exemple souligné par Meunier90 qui déplore que la 

médiation soit trop souvent vue comme une mise en relation de « deux entités discrètes et 

indépendantes  l’une de l’autre,  existant  a  priori  et  avant  leur  mise  en relation ».  Cette 

vision « instrumentale » revient à :

« penser la médiation comme un entre-deux, (…) ne regarder les phénomènes 
que sous forme dichotomique, duelle et fragmentée et, de ce fait, accéder à des 
savoirs eux aussi fragmentés. Cette posture épistémologique ne permet pas de 
voir  l’aspect  constitutif  des  interactions  entre  les  différents  éléments  d’un 
phénomène. »

Le concept  de  médiation  peut  enrichir  celui  de  communication  à  condition  de  ne  pas 

reproduire  la  vision  shanonienne  du  parcours  d’un  message  d’un  point  émetteur  à  un 

récepteur sans prendre en compte la façon dont la circulation même des objets affecte à la 

fois leur construction et le sens qui leur est, collectivement attribué. Meunier propose de 

raisonner  en  termes  « d’espaces  de  médiation »,  où  vont  se  construire  de  manière 

interactive  et  réciproque  des  savoirs  sociaux,  des  représentations… Il  me  semble  que, 

historiquement,  cette  question  n’a  jamais  pu  être  posée  ni  étudiée  en  dehors  d’une 

référence aux supports, c’est-à-dire à des artefacts organisés pour porter la communication.

De  ce  point  de  vue,  l’ancrage  documentaire  peut  constituer  une  aide  méthodologique 

certaine, pour étudier les phénomènes de médiation à l’œuvre dans les organisations, car, 

comme le remarque Brigitte Guyot, le document est un observable. On peut ainsi ancrer 

hypothèses et développement de recherches dans la matérialité d’un objet circulant.

C’est, d’une autre façon, la même relation que je tendrais à entretenir avec la sociologie 

des médias - discipline non encore citée- en ce qu’elle prend parfois bien en compte les 

questions liées à l’organisation interne de l’entreprise de presse en tant que telle, mais sans 

toutefois relier question organisationnelle et mise en forme du média. Ainsi par exemple 

Erik  Neveu,  dans  sa  « Sociologie  du  journalisme »91,  consacre  un  chapitre  aux 

« journalistes au travail », dans lequel il évoque notamment le caractère contraignant de la 

rubrique, entendue dans le sens d’un « service » rédactionnel. Dans la logique de ce que je 

développe un peu plus avant ici même en commentant le récent ouvrage de Ringoot et 

Utard92, puis dans la deuxième partie sur les médias numériques, il me semble qu’il faut 

90 Meunier D., Espace de médiation et partage des savoirs : le cas des débats publics des années 90 sur la 
violence à la télévision, au Québec et au Canada, in. Metzger J.-P., Médiation et représentation des savoirs,  

recherches en sciences de l’information et de la communication, L’Harmattan, 2004
91 Neveu E., Sociologie du journalisme, La Découverte, 2004
92 Ringoot R.,  Utard J.-M.,  Le journalisme en invention. Nouvelles pratiques,  nouveaux acteurs,  Presses 
Universitaires de Rennes, 2005
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aller  plus  loin  en  prenant  en  compte  le  pouvoir  même de  la  forme,  c’est-à-dire  de  la 

structure  du  journal  à  la  fois  comme  entreprise  et  comme  support.  On a  pu  voir,  par 

exemple dans la presse régionale, à quel point les systèmes logiciels rédactionnels et les 

logiciels  de  mise  en  page  contraignaient  à  la  fois  l’expression  d’une  pratique 

professionnelle (qui se définit par l’écriture) et les rapports entre acteurs au sens de l’étude 

sociologique des organisations. Peut-être le fait que la matière première du journal soit de 

l’écrit rend « invisible » paradoxalement cette matière première, et que les chercheurs en 

médias négligent l’analyse de la circulation des écrits parce qu’elle leur paraît faire partie 

implicitement de l’univers même qu’ils sont censés étudier. C’est pourquoi l’originalité du 

déplacement opérée par l’équipe de l’ACI cognitique93  travaillant sur le terrain de la radio 

permet d’apporter des éléments complémentaires et d’enrichir globalement la réflexion sur 

les médias. Justement parce qu’elle montre, dans un univers normalement dédié au son, la 

prégnance de l’écrit circulant, à travers une étude de la « gestion des objets écrits au sein 

de la rédaction ». 

En revanche, le rôle des interfaces d’écriture, telle qu’OpenMedia dans le cas de Radio-

France  ou  des  systèmes  rédactionnels  dans  le  cas  de  la  presse  écrite  n’a,  à  ma 

connaissance,  jamais  été  étudiée  par  les  sociologues  des médias,  sauf  sous  l’angle des 

résistances –syndicales ou non- à l’introduction de ces technologies, dans le cadre d’une 

analyse orientée « métier ».

D’une certaine manière, pour conclure sur cet aspect, le traitement documentaire, compris 

au sens large, était donc resté un impensé des études d’organisation et de la communication 

d’entreprise. Ce faisant, ces disciplines se privaient de toute une recherche d’expression 

liée à l’étude de la nature des documents eux-mêmes, tandis que, par un effet de miroir, les 

disciplines liées au document, de leur côté ne prenaient pas suffisamment en compte les 

contraintes organisationnelles.

1.3.3. Vers une sémiotique du document ?

A n’étudier  le  document  que sous  l’angle  de la  gestion  et  de son intégration  dans les 

systèmes d’information, on perdrait évidemment une dimension essentielle qui est celle-ci : 

en  tant  que  support  organisé  pour  la  transmission  d’informations  ou  de  contenus  de 

connaissance,  le  document  possède  une  dimension  sémiotique  extrêmement  importante 
93 Berthelot-Guiet K.,  Jeanne-Périer V., Patrin-Leclère V., Informatisation d’une rédaction radiophonique : 
incidences  professionnelles  et  organisationnelles,  Actes  du  colloque   international  en  sciences  de  

l’information et de la communication, Cersic/Erellif, Rennes, 2006, ainsi que Tardy C., Jeanneret Y., op.cit.
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qu’il  serait  fort  dommageable  de ne  pas  prendre en compte.  Cependant,  la  sémiologie 

classique  est-elle  capable  de  rendre  compte,  dans  ces  conditions  d’un  ancrage  dans  la 

matérialité des supports, de la réalité des phénomènes de médiation, et dans quelle mesure 

peut-elle servir un projet de recherche qui vise à ancrer la construction du sens aussi dans 

la mise en forme des objets qui portent et structurent les messages ?

C’est à partir d’une sémiotique défendue par des auteurs comme Roy Harris94 ou  Paolo 

Fabbri95, qu’il est possible d’élargir le point de vue de la sémiotique classique qui, depuis 

Saussure,  s’est  finalement  cantonnée  à  une  seule  dimension  de la  théorie  du signe,  sa 

dimension linguistique. Ainsi le projet initial d’étude « de la vie des signes au sein de la vie 

sociale » a fini par se limiter à un seul type de signe, et à évacuer ce qui, dans la socialité, 

relève du faire, du fabriquer, c’est-à-dire se refuser à voir la dimension technique dans ce 

qu’elle  apporte  à  la  construction  sémiotique.  Saussure,  comme  le  rapporte  Harris, 

revendique explicitement le fait de se désintéresser de la matérialité de la trace pour se 

focaliser sur le seul signe. 

« Le moyen de production du signe est totalement indifférent (…) que j’écrive 
les lettres en blanc ou en noir, en creux ou en relief,  avec une plume ou un 
ciseau, cela est sans importance pour leur signification. »96 

Ce point de vue pourrait  se défendre s’il  était  méthodologiquement  assumé comme un 

moment de la recherche, celui qui vise un certain degré d’abstraction pour mieux ensuite 

renouer les fils de la mise en relation avec d’autres éléments concrets. Ainsi un biologiste 

peut  étudier  in  abstracto le  fonctionnement  de  telle  cellule,  mais  la  restitution  de 

l’organisme dans son milieu ambiant est aussi utile pour comprendre le fonctionnement 

global de la vie. En dehors de ce moment méthodologique, il faut, à un autre degré de la 

réflexion, restituer le moment abstrait dans les conditions de son effectuation concrète. La 

force d’un concept comme celui d’énonciation éditoriale élaboré par Emmanüel Souchier97 

est justement de renverser complètement ce point de vue et de s’intéresser à la façon dont 

les éléments de fabrication, de mise en forme du support non seulement influent sur, mais 

même co-construisent le sens. Souchier rappelle ainsi en même temps le rôle de tous les 

obscurs et les sans grades qui officient pour que se produise la sémiose dans le contact du 

lecteur avec l’objet porteur de la communication. Ce n’est pas un des moindres motifs pour 

94 Harris R., Sémiologie de l’écriture, Cnrs Editions, 2004
95 Fabbri P., La svolta semiotica, Editori Laterza, 1998
96 Extrait du cours de linguistique générale, cité par Harris, op.cit.
97 Souchier E., L’image du texte, pour une théorie de l’énonciation éditoriale, Cahiers de Médiologie, n° 6, 
1998
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s’intéresser,  contrairement  à  Saussure,  et  jusque  dans  les  détails à  ces  « moyens  de 

production du signe » qu’il méprise tant.

Je rejoins en cela Sémir Badir et Jan Baetens98, lorsqu’ils écrivent : 

« Quand même elle a fini par mettre un peu de substance dans son vin formel, 
la  sémiotique  a  longtemps  maintenu  les  limites  d’analyse  de  son  modèle 
linguistique. Des mots, elle a dédaigné de savoir qu’ils composent des textes 
dont la matérialité fait signe (ceci, il est vrai, est en train de s’arranger), mais 
aussi que ces textes sont façonnés en livres et que ces livres sont rangés en 
bibliothèques et répertoriés en catalogues. Les matières, on ne le constate que 
trop, représentent le grand refoulé de la sémiotique. »

Oui, la matière, ce refoulé de la sémiotique, mérite un attachement plus qu’anecdotique et 

secondaire ; en tant qu’elle est la chair du texte ou de l’information, ce qui les fait, l’un et 

l’autre,  exister,  elle  ne  peut  être  séparée,  dans  l’étude,  d’un  illusoire  et  évanescent 

« contenu ». Cet ancrage dans la matérialité, ce retour à la dimension matérielle des objets 

du savoir relève d’une double logique, immédiate et réflexive. La logique immédiate est 

appuyée par un mouvement réel, qui replace devant les yeux du praticien ou du chercheur 

des  objets concrets,  visibles,  palpables  que  seul  un  idéalisme  forcené  confinant  au 

solipsisme  pourrait  permettre  d’ignorer  durablement.  Mais,  au-delà,  il  y  a  de  manière 

réflexive  une  véritable  posture  scientifique :  avant  d’analyser  un  objet,  un courant,  un 

ensemble de savoirs, ramenons-les à leur(s) dimension(s) de matérialité ; ou, de manière 

peut-être moins radicale, prenons toujours en compte la matérialité sous-jacente à l’objet 

que nous étudions.

De ce fait, un certain nombre d’obstacles épistémologiques peuvent être en partie levés par 

l’adhésion à un point de vue qui se situe radicalement du côté de la matérialité des objets 

du savoir : intérêt pour le document plus que pour l’information, pour les architextes plus 

que pour l’informatique, pour les archives plus que pour la mémoire, pour les intranet et 

portails  plus  que  pour  « le  travail  collaboratif »,  même  si,  bien  évidemment,  cette 

matérialité n’a de sens qu’en tant qu’elle est porteuse de cette dimension intellectuelle et 

symbolique. L’un ne va pas sans l’autre et ce serait une grave erreur, pour contrebalancer 

les manques de la sémiotique classique de ne plus s’intéresser  qu’aux formes matérielles 

en tant que telles. Ce revers techniciste est évidemment le piège inverse dans lequel il 

convient  de  ne  pas  tomber,  l’exercice  délicat  consistant  à  maintenir  toujours  la  juste 

relation  dialectique  entre  les  deux  termes :  matérialité  et  intellectualité  des  formes 

sémiotiques.

98 Badir S., Baetens J., Présentation : l’héritage et l’archives, Protée n°32, 2004
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Ainsi la sémiotique vivrait-elle de et sur une double césure : sa partition d’avec le monde 

réel, dont elle n’accepterait au mieux qu’un lointain écho, et, selon des critiques comme 

Fabbri,  à l’intérieur  même de la sémiotique,  la coupure entre  signifiant  et  signifié.  Du 

même coup, réintégrer, par force, le monde dans la sémiotique ne peut pas laisser intacte la 

coupure signifiant/signifié.

Ceci  est  cohérent  avec  les  deux  autres  postulats  critiquables  de  la  linguistique 

saussurienne : le primat de la langue sur la parole, et l’interdit sur la recherche des origines. 

Réintroduire la parole suppose d’introduire de la différence, tout comme faire intervenir 

l’histoire oblige à s’orienter vers une différenciation progressive des faits de langage, ce 

qui met à mal l’idée de l’unité métaphysique indissoluble du signifié et du signifiant.

Il existe néanmoins, une approche sémiotique plus globale, qui non seulement ne s’est pas 

désintéressée du document (même si elle ne le met pas forcément en avant sous ce nom), 

mais s’avère même d’un apport très riche pour analyser cet objet. Précisément en ce qu’il 

unifie un support et un « contenu », le document offre une riche dialectique à qui veut bien 

en faire, en soi, un objet d’étude. Cette question du document en soi, soulève à son tour un 

problème méthodologique sur lequel il me faudra revenir. La sémiotique intégrationnelle 

de Harris par exemple, s’intéresse forcément, même sans les nommer en tant que tels à des 

documents, dans la mesure où elle considère le support comme faisant intégralement partie 

du message et de l’objet d’étude. Harris oppose ainsi une sémiologie qui serait « conçue 

simplement comme expression d’un message » à « une sémiologie où l’écriture est conçue 

comme textualisation  d’un objet ».  Dans la  foulée de cette  sémiologie  intégrationnelle, 

j’ajouterai,  comme nous l’avons écrit  avec Marie Després-Lonnet99,  que c’est aussi une 

textualisation des  pratiques (mais les objets ne sont-ils pas aussi des restes pétrifiés de 

pratiques qui les précèdent ?). Harris écrit :

« Du point de vue intégrationnel, c’est la deuxième option qui s’impose, parce 
que l’on ne peut pas analyser l’intégration du seul message dans la vie sociale. 
En fait, le « message seul », le message pur, le message à nu, sans support, sans 
auteur et sans destinataire n’existe pas, sauf comme produit d’une opération 
intellectuelle,  où  l’on  fait  abstraction  de  tout  ce  qui  est  pertinent  à  la 
communication humaine. » 

Chez Harris, la notion d’intégration est inséparable de celle de contexte, or, bien que ses 

travaux datent des années 1990, il me semble que cette problématique du cadre contextuel 

du  message  trouve  aujourd’hui  une  résonance  particulière  avec  la  désarticulation  du 

99 Despres-Lonnet M., Cotte D., Enjeux professionnels des TIC: vers une textualisation des pratiques, Actes  

du colloque “Enjeux et usages des TIC”, Bordeaux, 2005
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document propre à ce que l’on appelle le  document numérique. La question, évoquée ci-

après (cf. 1.3.4.) à propos de l’informatique par exemple, de la « séparation forme/fond » 

autour du langage Xml peut être étudiée de manière fructueuse à partir de la sémiotique 

contextuelle de Harris.

De Paolo Fabbri, il me semble qu’il faut retenir cette notion essentielle que la sémiotique 

n’est pas l’étude d’une collection de signes, ou d’une grammaire d’entités discrètes, mais 

l’analyse d’un  mouvement, d’un processus. La sémiotisation intéresse Fabbri plus que le 

signe,  dont  il  démontre  qu’il  est  illusoire  de  chercher,  comme  le  fait  la  sémiologie 

classique, la plus petite entité signifiante disponible.

« En somme,  il  n’y a pas d’unité ultime du sens stabilisée à l’avance ;  elle 
dépend  du  niveau  de  pertinence  d’analyse  sur  laquelle  on  souhaite  opérer, 
c’est-à-dire de ce qu’on cherche. Le problème de l’unité ultime ne peut pas être 
construit  de  manière  abstraite  à  partir  des  typologies  de  signes,  mais  est 
reconstruit au cas par cas. »100

Le signe n’intéresse ici que par son insertion dans des ensembles plus généraux, que Fabbri 

appelle des textes :

« …il n’existe que des textes, pas des textes faits seulement de paroles, des 
textes d’objets complexes, morceaux de paroles, de gestes, d’images, de sons, 
de  rythmes  et  ainsi  de  suite,  c’est-à-dire  des  ensembles  sécables  selon  les 
nécessités ou les urgences de la recherche. »101

Cette logique de la globalité, de la « texture » générale dans laquelle entrent des signes de 

toutes sortes qui  ne sont pas seulement  linguistiques,  me paraît  être  une approche très 

féconde pour analyser les objets de recherche qui sont les miens. Les flux d’information et 

les matériaux qui les portent, les documents, quel que soit le contexte organisationnel dans 

lequel on les prend en compte peuvent être analysés du point de vue de leur seul contenu 

langagier, c’est le point de vue de la sémiologie classique, ainsi que celui de la linguistique 

documentaire. Mais on peut également les analyser comme composant ces textes dont parle 

Fabbri, auquel cas deux remarques complémentaires me paraissent importantes à faire ici.

a) si les documents, non contents de porter eux-mêmes des « textes » au sens de suites 

de  mots,  participent  aussi  de  la  construction  de  textes  plus  vastes,  il  faut  les 

100 « Insomma,  non  c’è  nessuna unità  ultima del  senso  stabilita  in  anticipo :  essa  dipende dal  piano  de 
pertinenza d’analisi sul quale stabilité di operare, ossia da cio que state cercando. Il problema dell’unità non 
puo  essere  posto  costruendo  astrattamente  delle  tipologie  di  segni,  ma  va  ricostruito  volta  per 
volta. » (Fabbri, P. La svolta semiotica, Edizione Laterza, 1998. Ma traduction)
101 « …esistono  solo  testi,  non  testi  di  sole  parole,  testi  d’oggetti  complessi,  pezzi  di  parole,  di  gesti, 
d’immagini,  di  suoni,  di  ritmi et  cosi  via,  ossia  insieme segmentabili  secondo le  necessità  o  le  urgenze 
dell’indagine. » (idem)
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analyser dans ce contexte et ne pas limiter l’analyse documentaire à des choses, 

isolées, mais les prendre en compte comme des objets reliés entre eux, et à ce titre 

inter-signifiants.  Les documents se distinguent par leurs formats,  leurs supports, 

mais ils sont également manipulés, classés, intégrés dans d’autres ensembles, qu’il 

s’agisse de chemises, de boites physiques, de rayonnages, de meubles, d’immeubles 

ou de leurs allégories informatiques. L’analyse doit alors se hisser à ce niveau de 

globalité où les documents sont vus dans un environnement complet, qui inclut des 

objets, des machines, des hommes, des lieux, des pratiques.

b) Il est vain, dans ce cas, comme le fait la science documentaire d’un côté, mais aussi 

l’informatique, de chercher à identifier la plus petite unité documentaire existante, 

comme la linguistique cherche la plus petite unité de sens. La logique du numérique 

entre autres, montre que la décomposition de l’unité document peut aller fort loin, 

mais  aussi  qu’elle  s’accompagne  en  permanence  d’une  recomposition.  Ici  la 

question d’environnement et de contexte devient primordiale, car chaque partie ou 

chaque  document  dans  son  entier  relève  d’une  sémiotique  différente,  selon  par 

exemple son cycle de vie, ou son insertion dans un ensemble plus conséquent.

 Par ailleurs, ce que Klinkenberg102 appelle « des sémiotiques particulières » fait forcément 

appel  à  la  notion  de  document,  même  sans  l’expliciter,  dès  lors  par  exemple  qu’on 

s’intéresse à « la sémiotique de la publicité », la sémiotique du journal télévisé, et ainsi de 

suite. Cependant, dans ce type d’études, la forme, le format, voire le cadre sont rarement 

pris  en  soi  comme  thématiques  de  la  réflexion.  Ils  s’effacent  derrière  ce  qu’Annette 

Béguin103 appelle leur naturalité.   En cela son travail  sur « la discipline du lisible » est 

fondamental, car il pose les jalons d’une reconnaissance très poussée des effets de forme 

sur  les  effets  de  sens.  L’idée  de  travailler  sur  les  bordures  et  les  cadres,  en  principe 

invisibles  dans  la  mesure  où  justement  ils  bordurent quelque  chose  (du  texte,  des 

images…)  considéré  comme  central  et  donc  essentiel,  cette  idée  ouvre  de  riches 

perspectives de recherches. En même temps, dans son travail d’illustration au moyen de 

corpus, Annette Béguin, en sus du recours à des œuvres d’art, par ailleurs commentées par 

des historiens d’art, travaille sur deux ressources, la publicité et l’imprimé, notamment les 

manuels d’histoire, objets de travaux de recherche précédents, et la presse. Cette réflexion 

stimulante rencontre beaucoup de mes propres préoccupations et, à partir d’un point de vue 

102 Klinkenberg J.-M., Précis de sémiotique générale, Seuil, 2000
103 Béguin A., Images en texte, images du texte. Dispositifs graphiques et communication écrite, Septentrion, 
2006
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différent  (l’influence  de  la  psychologie  cognitive  est  très  prégnante  dans  ses  travaux), 

j’arrive à des conclusions souvent proches. Mais il me semble que ce contexte de réflexion 

peut-être  utilement  étendu  à  des  corpus  moins  « nobles »  que  ceux  traditionnellement 

étudiés en communication (l’affiche, le livre, la publicité, le journal…) et que l’on peut 

rejoindre  par  là  d’autres  réflexions  qui  ont  pu être  faites  par  ailleurs  sur  le  document 

administratif par exemple (à l’instar de l’étude menée par Brigitte Guyot et Marie-France 

Peyrelong104 sur  les  dispositifs  auctoriaux  dans  la  logique  d’administration  du  Rmi). 

Surtout, mes propre travaux inclinent plus fortement vers la double nature du document : 

support tangible et document informatisé, sans d’ailleurs que ces deux notions s’opposent 

puisqu’il y a constante transformation de l’un dans l’autre. Dans l’aller-retour entre les 

deux formes d’expression, et surtout dans les entre-deux, surgissent des problèmes, des 

interrogations qui relèvent effectivement de cette question de la mise en lisibilité. Dans le 

document  dit  numérique,  dont  une  des  caractéristiques  est  son  ouverture,  le  fond 

programmatique (au sens informatique du terme) n’est jamais loin de la surface donnée à 

lire. 

Les  choix  de  codage  ont  des  répercussions  importantes  sur  la  mise  en  lisibilité, 

conséquences  qui  peuvent  parfois  être  dramatiques  en  cas  d’erreur.  Ainsi  à  l’automne 

2005, la société Littré décide, lors d’une réédition, de faire figurer certaines définitions 

d’une édition du 19° siècle. L’idée est de montrer que le regard sur la langue, et donc sur 

les objets qu’elle décrit est aussi un regard historique et que le dictionnaire est un travail en 

évolution. Dans ce projet, il importe de pouvoir distinguer facilement ce qui relève de la 

définition de 2005 et ce qui appartient au passé, sans doute en utilisant des typographies 

différentes. A l’arrivée, lorsque le dictionnaire est déjà vendu sur les tables des libraires, 

certains  lecteurs  s’émeuvent  de trouver  des  stéréotypes  racistes  et  antisémites  sous  les 

définitions de « Juif » (qui aime l’argent), « Arabe », (avide) etc.105. La défense de la firme 

est  intéressante  car  elle  met  en  avant  des  « problèmes  informatiques »106.  Il  n’est  pas 

104 Guyot  B.,  Peyrelong  M.-F.,  Quelques  résultats  pour  les  sciences  de  l’information,  rapport  final  de 

l’action spécifique « Document et organisation », RTP Cnrs, 2005
105 Le Mrap et la Licra ont obtenu la mise au pilon de l’ouvrage, qui devait être distribué exclusivement dans 
les librairies de la chaîne discount Maxi-Livres.
106 Le Monde, qui rapporte l’affaire, écrit : « Dans un communiqué, l’éditeur explique que : « à la suite d’un 

traitement informatique, les symboles distinguant le texte d’origine du Littré du XIX° siècle des ajouts de  

l’édition  actuelle,  avaient  disparu. »  Il  reconnait  que  cette  « coquille »  pouvait  « entraîner  des  erreurs 
d’interprétation sur des mots dont les usages du temps, sortis de leur dimension historique, peuvent être 
contestables ».  Il  précise  que l’édition 2006 du Nouveau  Littré  à  paraître  en novembre fait  « clairement 
apparaître les articles et les sens issus du Littré du XIX° siècle et comporte un avant-propos signalant et 
expliquant ces évolutions. » (Mathieu B., Et Van Eeckhout L., Le « bug informatique » qui vaut au « Petit 
Littré » une accusation de racisme. » Le Monde 30 Septembre 2005)
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difficile de reconstituer le problème en question : le balisage du texte, qui devait permettre 

de différencier la « bonne » de la « mauvaise » définition a été mal effectué et la définition 

ancienne, au lieu d’apparaître, par exemple, en italique, s’est fondue dans la mise en page 

et s’est donc alignée sur les définitions contemporaines. Mais l’idée de départ est étrange : 

qu’un dictionnaire puisse s’auto citer pour montrer qu’il véhiculait des stéréotypes racistes, 

dans la mesure où ceux-ci étaient couramment admis dans la société de l’époque, pourrait 

certes  avoir  une  vertu  réflexive  et  pédagogique107.  Mais  peut-on  croire  qu’un  simple 

traitement typographique soit suffisant pour dissocier des discours dont l’exposé mériterait 

de la glose, du commentaire, de la mise en perspective ? Cette mince protection qui devait 

faire la différence,  et  qui n’aurait  été accessible  qu’à l’œil  (par exemple de l’italique), 

aurait supposé un système d’inférences assez complexe. Protection tellement mince qu’une 

erreur de programmation dans la gestion des balises du fichier source fait voler en éclat 

tout le dispositif.

On voit  là  que  les  questions  liées  à  la  responsabilité  éditoriale  et  à  l’auctorialité  sont 

étroitement imbriquées avec les questions techniques. En matière éditoriale, la principale 

question  est  « qui  à  la  main ? »  Or,  cette  main  qui,  en  dernier  recours,  appartient  à 

l’éditeur, est, partagée par de nombreux acteurs du faire, comme le soulignent, dans des 

termes très proches, Emmanuel Souchier108 et Hubert Nyssen109. La question est de savoir 

en quoi le programme informatique,  le  logiciel  ne pourrait  pas être  lui  aussi considéré 

comme  un  co-énonciateur  du  document.  Je  défendrai  l’idée  qu’il  a  sa  part  dans 

l’élaboration des protocoles d’énonciation, et qu’en ce sens, il a bien un rôle sémiotique, 

rôle  qui  se  manifeste  de  manière  médiate,  par  l’enchaînement  des  différentes  phases 

techniques  de  fabrication  du  document.  J’ai  exprimé,  pour  traduire  cela,  la  notion  de 

strate110. Il se noue un dialogue, parfois conflictuel, entre les possibilités de la technique, et 

notamment  la  plastique  permise  par  les  outils  de  programmation  et  de  mise  en  page 

moderne,  et  la  visée  sémiotique  poursuivie  par  les  concepteurs  du document.  Dans ce 

domaine, la plastique et la modernité ne sont pas toujours du côté attendu. J’en veux pour 

107 Sur le même sujet, et avec le même procédé de mise en abîme, certains manuels d’histoire de collège 
reproduisent  des  pages  des  manuels  des  années  1930 où les  quatre  races  principales  sont  présentées  de 
manière hiérarchique,  la race blanche étant  décrite comme supérieure,  et la race noire comme en bas de 
l’échelle. Mais en l’occurrence, la mise en page, le statut de « document » donné à cette illustration, et le 
commentaire qui l’accompagnent ne peuvent laisser aucun doute sur la condamnation critique des auteurs de 
l’ouvrage vis-à-vis de ces thèses, qui sont donc présentées comme datées.
108 Souchier E., L’image du texte, pour une théorie de l’énonciation éditoriale, Cahiers de médiologie, n°6, 
1998
109 Nyssen H., Du texte au livre, les avatars du sens, Nathan, 1993
110 Cotte D., Ecrits de réseaux, écrits en strates, Hermès, n°39, 2004
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preuve la  comparaison du traitement  visuel  des événements  du 11 Septembre  dans  les 

quotidiens du lendemain et sur les sites de presse du jour. Libération par exemple, réalisa 

une « double une » en déployant l’image des avions percutant les tours sur la Une et sur la 

Der, ce qui fait qu’une fois le journal déplié, c’est une photo en format A2 sur l’on avait 

sous les yeux (voir figure 2, ci-dessous). Techniquement, les logiciels de PAO employés 

n’ont aucune peine à réaliser ce genre d’artifice visuel, il fallait toutefois en avoir l’idée et 

l’audace. Dans le même temps, les sites web, effondrés sous le volume des connexions, et 

limités par les gabarits formels et contraignants de leur mise en page habituelle, n’eurent 

d’autre ressource que de proposer une page d’accueil unique centrée sur l’événement en 

simplifiant au maximum l’organisation graphique de la page, ce qui ramenait  des sites, 

ordinairement assez sophistiqués, à de pâles reproductions des sites web de première ou 

deuxième génération (voir sur ces questions la partie 2).

Fig 1. Pages d’accueil des sites de libération et du Monde le 11/09/01
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Fig 2. Une et Der de Libération le 12/09/01

Dans  cet  exemple,  les  réseaux,  totalement  saturés,  ne  permettaient  plus  d’accéder  à 

l’arborescence totale des sites dont les administrateurs ont donc décidé de simplifier au 

maximum la page d’accueil,  ce qui signifiait  renoncer partiellement à la mise en scène 

habituelle de l’information111. Les sites du 11 Septembre 2001 reculent de plusieurs années 

en regard des formes élaborées depuis les débuts du html. Dans le même temps, l’outil X-

Press permet de réaliser un journal à la démesure de l’événement. Je ne livre ici aucun 

jugement de valeur, ni ne me prononce dans une querelle stérile, à la manière de celle faite 

à la télévision par la presse écrite (voir partie 2, plus bas), sur la « supériorité » de l’un ou 

l’autre média. Je me borne à constater qu’une sémiotique contextuelle, intégrationnelle, ou 

comme je l’ai dit plus haut,  située, est indispensable pour analyser les messages, et que 

cette sémiotique ne peut pas faire l’impasse sur les facteurs et composants techniques qui 

la portent.

1.3.4. Logique informatique et matérialité documentaire.

La critique de ce qu’Yves Jeanneret appelle la « suggestion informatique » est un vaste 

sujet. J’y reviendrai en partie dans le chapitre 3 par rapport aux questions d’ajustement 

entre les discours/promesses des éditeurs de logiciels et les mises en œuvre des projets sur 

le terrain. Ce que je souhaite contribuer à élucider ici c’est la façon dont une discipline 

particulière réussit à la fois à se situer au cœur de la numérisation des activités, et partant 

des documents (à moins que ce ne soit l’inverse…), et à se maintenir dans un impensé 

radical  par  rapport  au  matériau  qu’elle  traite.  Les  exceptions  notables  sont  le  fruit  de 

chercheurs dont les travaux se situent aux croisements de l’informatique et des théories du 

document et dont beaucoup se sont investis dans le projet Pédauque (Bruno Bachimont, 

Jean Charlet, Manuel Zacklad …), aussi parlé-je plutôt ici des informaticiens « purs ».

L’histoire des relations de la communauté informatique avec le document est certainement 

complexe  et  encore  une  fois  je  ne  peux  prétendre  ici  faire  plus  qu’avancer  quelques 

hypothèses  de  recherche.  L’informatique  s’accommode  fort  bien  d’une  conception 

neutraliste  de l’information,  telle  qu’elle  est  classiquement  exprimée  par  le  schéma de 

Shannon. Il est cependant significatif qu’elle se trouve désormais rattrapée par la question 

111 Lors du deuxième tour de l’élection présidentielle française de 2007, le journal belge “Le Soir” a présenté 
sur son site une interface simplifiée avec pour unique information le score supposé des deux candidates, à 
partir de 17 heures soit 3 heures avant l’annonce officielle des résultats en France.
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de la « gestion des contenus », et par la matérialité du document, ce qui l’oblige à prendre 

en  compte  des  éléments  qu’elle  avait  tendance  à  négliger  jusqu’à  présent.  Il  convient 

néanmoins  de  nuancer  cette  affirmation  car,  au  moins  pour  une  de  ses  branches, 

l’informatique éditoriale, la discipline (en tous les cas une de ses activités appliquées) a 

partie liée avec les arts graphiques. J’avais, dans mon travail de doctorat,  insisté sur le 

caractère informatisé de la production imprimée bien avant que ne se pose la question du 

« document  électronique ».  Autrement  dit,  par  le  biais  de  la  photocomposition  et  de 

l’informatisation des rédactions de journaux ou des maisons d’édition, le document papier 

avait  également  une  existence  (à  la  fois  préalable,  comme  matériau  de  production,  et 

posthume, comme masse documentaire et archive) en tant que fichier numérique. De fait, 

les informaticiens qui sont liés aux arts graphiques se sont posés très tôt des questions qui 

apparaissent  aujourd’hui  comme  des  problématiques  nouvelles  alors  qu’elles  sont 

intégralement contenues dans la logique de l’informatisation des objets de l’écrit.

D’une certaine  manière,  l’histoire  du  web commence  dans  le  papier,  puisque  c’est  un 

groupe  d’ingénieurs  travaillant  pour  le  Composition  Committee  de  la  Graphic 

Communication Association aux Etats-Unis qui mit au point le langage SGML, à partir de 

l’idée qu’il convenait  de séparer « la forme et le contenu »112, la question étant déjà de 

dissocier ce qui doit être « interprété » par la machine et les différentes formes visuelles 

dans lesquelles un même document (ou des variantes) peut être édité plusieurs fois pour 

plusieurs publics différents. Ceci met en lumière le rapport étroit qui existe entre l’histoire 

récente de l’imprimé et le développement des techniques informatiques appliquées ensuite 

au « multimédia » ou à « l’édition électronique ». Depuis les années 1970 toute édition est 

électronique. Il conviendrait,  en ce cas, de mettre en rapport, comme je l’ai suggéré, la 

fabrication des objets imprimés et la matière intellectuelle qu’ils sont supposés contenir. 

De ce point de vue, il serait plus juste de s’interroger sur la relation forme/matière que sur 

la relation forme/contenu. Il ne s’agit pas d’un simple problème de correction sémantique, 

et la généalogie de cette dernière expression, la recherche des communautés et théories qui 

en sont les porteurs pourrait éclairer le débat ; je n’en ai pas le temps ici. 

La question de la relation de la matière à ses formes est un vieux sujet pour la philosophie. 

L’emploi de ce vocabulaire me semblerait d’autant plus important qu’il renvoie à un autre 

débat de nature polémique avec un courant des commentateurs des Tic, celui qui discute de 

112 « (…) topic – the separation of the information content of documents from their format. » (Goldfarb C. A 
brief history of the development of Sgml).
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l’immatérialité/matérialité  des supports de la communication.  Plus exactement,  il  existe 

toute une littérature qui analyse le développement de ces techniques comme un progrès de 

« l’immatérialité », thèses à laquelle j’oppose le constat (lequel repose en premier lieu sur 

un pur bon sens) et la position (laquelle est ancrée dans une vision philosophique) que le 

développement  des  outils  de  la  communication  s’inscrit  d’un  bout  à  l’autre  dans  un 

processus de transformation(s) matérielle(s). C’est dans et au cours de ces processus que 

peuvent se comprendre toutes les difficultés qui sont liées au maniement d’une épaisseur, 

d’un  matériau  qui  a  ses  propres  lois,  et  qui  peut  se  rebeller  contre  les  intentions  du 

concepteur, manifester ce que Leroi-Gourhan113 qualifie de « résistance de la matière ». De 

même que le discours sur l’immatérialité ne peut être déconnecté des « vertus » qui lui sont 

attribuées  telles  que  la  transparence,  l’immédiateté,  l’intuitivité,  la  transparence…  de 

même j’associe l’idée de matérialité à celles d’épaisseur, de difficulté, d’apprentissage, de 

médiation/médiatisation, d’appareillage…

Le couple forme/matière a également l’avantage d’insister sur la relation entre les deux 

termes, leur unité dialectique, alors que le couple forme/contenu insiste au contraire sur la 

séparation. De ce fait, si la logique forme/matière impose sa propre dialectique, la logique 

forme/contenu  induit  ce  qu’il  faudrait  précisément  démontrer.  Dans  cette  approche,  le 

« contenu » est identifié non pas à un matériau que l’on formalise, mais à une sorte de 

substance éthérée, qui existe en soi partout et toujours et qui ne rencontre sa forme que 

dans  certaines  circonstances  déterminées,  circonstances  que  l’ingénierie  informatique 

prétend maîtriser grâce à la mise au point de langages générateurs de formes. Il y a, dans 

ces origines de la problématique et de l’expression, une ambiguïté sur le concept même de 

forme. Dans l’esprit des ingénieurs de la  Graphic Communication Association, l’idée de 

forme est, par définition à l’époque, associée à la mise en page des ouvrages papier. Il est 

important qu’un matériau (contenu) qui pour être correctement calculé par la machine doit 

être :

i) dépouillé au maximum des atours formels destinés à favoriser la lecture par 

l’œil humain

ii) doté, à l’inverse, de signes interprétables mécaniquement et qui en permettent la 

gestion,

113 Leroi-Gourhan A., Le geste et la parole, Albin Michel, 2 vol., 1977
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que ce matériau donc, puisse être ensuite reconfiguré dans une forme qui en permette la 

meilleure exploitation par le lecteur. On retrouvera là une combinaison entre les savoir-

faire traditionnels de l’imprimeur au service de l’éditeur, avec les notions de lisibilité, de 

mise  en page,  de composition,  et  la  technique  informatique  qui  est  là  pour  calculer  et 

reproduire de façon automatique des actions, auparavant effectuées manuellement.

En dérivant vers des langages voués, exclusivement ou non, à l’affichage sur écran (Html, 

puis  Xml),  la  logique  de  séparation  mise  en  œuvre  avec  Sgml  trouve  un  autre 

accomplissement. Il s’agit ici de faire varier des « styles » de présentation à l’écran et/ou 

de créer des formats et des gabarits qui sont censés être des réceptacles d’un « contenu » 

par ailleurs stocké dans des bases de données ou défini par les balises des fichiers texte. Au 

cours  de  cette  séparation  s’élabore  une  métaphysique  du  contenu,  qui  prend certes  en 

compte les contraintes formelles de l’édition sur écran, mais n’analyse pas l’effet en retour 

sur  l’écriture même des fameux « contenus ». Toute la question vient de savoir s’il faut 

qualifier ce « fond » comme un « invariant », comme le font Bachimont et Crozat114, ou 

considérer  qu’il  s’agit  d’un matériau  lui-même  susceptible  de  réécriture.  Bachimont  et 

Crozat  s’éloignent  de la  vulgate  de  la  séparation  fond/forme,  qu’ils  critiquent,  dans  la 

mesure où ils insistent sur le fait que le fond dépend aussi d’un format. Il s’agit donc moins 

pour eux d’une substance éthérée qui viendrait trouver sa/ses forme(s) à un moment donné 

que  d’une  question  de  traduction  successive  d’un  format  dans  un  ou  plusieurs  autres 

formats.  De fait,  je suis  d’accord avec eux pour dénoncer « l’inanité  théorique » de la 

notion, encore que cette expression me paraisse ici légèrement contradictoire avec ce qui a 

été énoncé plus haut. On peut se poser la question de savoir s’il est légitime d’accepter ou 

même de prôner sur un plan pratique quelque chose dont on dénonce par ailleurs l’inanité 

théorique. Ce qui est important ici à mon avis, est de mener jusqu’au bout la critique en 

montrant que l’idée d’un contenu qui préexisterait sans forme à son objectivation formelle 

est un non-sens théorique et philosophique. On voit que la problématique est ici identique à 

celle qui était avancée par Harris à propos du message (ci-dessus p.67).

C’est pourquoi je préfère le terme matière ou matériau, car il est évident qu’il ne peut pas y 

avoir de matière sans forme, et dans ce cas, effectivement, il s’agit bien, d’un bout à l’autre 

114 « Dans ce mouvement d’abstraction croissante, on voit par conséquent que le contenu muni de sa structure 
logique est un invariant, constituant le document dans son contenu et sa valeur intentionnelle, que viennent 
spécialiser  les différentes publications. Cet invariant serait en quelque sorte le « fond »,  s’opposant et se 
distinguant  de  ses  mises  en  forme. »  (p.98)  Bachimont  B.,  Crozat  S.,  Instrumentation  numérique  des 
documents : pour une séparation fonds/forme, Revue I3, Cepadues Editions, vol. 4, n°1, 2004
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de la chaîne, d’une question de traductions successives d’un format dans plusieurs autres. 

Le contenu d’une page Html séparé de sa feuille de style par exemple, a nécessairement 

une forme sémantique, car on vise à exprimer quelque chose dans un langage particulier ; 

mais la sémiotique visuelle voulue par exemple dans l’affichage sur tel ou tel support écran 

et dont la description est contenue dans le fichier Css (feuille de style) est un autre format.

On a donc quand même au départ la réponse à un problème qui est de faire interpréter de 

manière comparable, des instructions par des systèmes différents. La balise, comme le note 

bien Goldfarb est à la fois un élément décrivant la structure du document et contenant une 

instruction, à faire réaliser par un processus automatique (ici la composition). Il ne s’agit 

donc pas tant d’une séparation fond/forme que d’une délégation de la gestion de la mise en 

forme à un dispositif situé en aval dans le  processus.

Il est intéressant de noter qu’à travers ce mouvement, le document est devenu un objet pour 

les informaticiens, ou en tous les cas certaines communautés de cette discipline115. Passant 

de l’exploitation de la donnée à celle de la construction d’ensembles qui regroupent à la 

fois les données et leur structure. Par exemple on trouve souvent des recherches croisées à 

propos de la mise en place de dispositifs permettant d’intervenir sur les documents comme 

des systèmes d’annotation116. C’est le plus souvent à partir d’une recherche opérationnelle 

concernant  la  mise  au  point  de  solutions  de  manipulations  documentaires,  que  les 

informaticiens rencontrent  des problématiques  proches de celles  des chercheurs  en Sic. 

Ceci  tend  à  démontrer  que  la  problématique  est  bien  réelle,  puisque  dans  ce  cas  le 

dénominateur  commun  entre  les  deux  communautés  est  l’objet  concret  travaillé :  le 

document. La résistance que celui-ci oppose à certaines manipulations logiques, suscite à 

son tour l’intérêt des informaticiens, qui cherchent à donner des réponses programmatiques 

à des questions qui relèvent, selon moi, d’une certaine sémiotique. Il vient un moment où 

on ne peut pas faire comme si le raisonnement par le calcul était suffisant et ne pas prendre 

115 Ce passage est aussi inspiré, au-delà des considérations théoriques par un projet pédagogique mené à 
l’UFR IDIST  de  l’Université  de  Lille-3  depuis  deux  ans.  A  l’initiative  de  collègues  informaticiens  du 
département MSES (mathématiques, sciences économiques et sociales), dont certains interviennent déjà dans 
les cursus de sciences de l’information, a été créé un master dit « Informatique et document » et axé autour 
des technologies Xml. La mise en commun des ressources vise à éviter d’un côté l’écueil de la sur-technicité, 
sans  que  les  enjeux (communicationnels,  sociaux,  sémiotiques)  autour  de  la  notion  de  document  soient 
abordés, et de l’autre côté, à doter les étudiants d’un bagage suffisant en programmation pour pouvoir les 
orienter  du côté du  faire (fabrication des  documents  informatisés),  là  où leurs  collègues  webmestres  ou 
documentalistes sont plutôt du côté, soit de la conception, soit du traitement. Il est malgré tout significatif 
que, au-delà des intentions partagées et des efforts de collaboration, la compréhension mutuelle entre les 
équipes ne soit pas toujours facile à établir…
116 Bringay S., Barry C., Charlet J., Les documents et les annotations du dossier patient hospitalier, Revue I3, 
Cepadues Editions, vol 4. n°1, 2004
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en  compte  la  forme  visible  (donc  sémiotique)  des  éléments  de  contenu  traités.  La 

conciliation  des  deux  points  de  vue  est  difficile,  car  il  faut  d’un  côté  opérer  sur  des 

formalismes, facilitant les opérations de calcul, et d’un autre côté prendre en compte des 

éléments du monde réel qui se réduisent difficilement à une formalisation. Ce sont des 

aspects qu’Annette Béguin montre bien à partir de présupposés théoriques relevant de la 

psychologie cognitive.

J’aurai l’occasion de revenir sur ces questions théoriques à propos de l’utilisation des outils 

de « gestion de contenu » dans des environnements professionnels, et de la manière dont 

leur utilisation a répandu la notion de métadonnées.

La  circulation  d’un  objet  conceptuel  comme  les  « métadonnées »  est  extrêmement 

intéressante à observer. Il s’agit à la fois d’une circulation entre des milieux professionnels 

et d’un transfert entre disciplines, et où l’on constate à cette occasion que le transfert d’un 

monde à  l’autre  s’accompagne  de redéfinitions  successives.  Brièvement,  le  concept  de 

métadonnées  est,  pour moi,  totalement  lié  au départ  à  la notion de balises  -  lesquelles 

concourent à structurer le texte -, il est donc inséparable du document numérique. Comme 

je  l’ai  dit  plus  haut,  le  texte  informatisé  recèle  à  la  fois  son  propre  contenu  et  des 

indications de mise en page, de mise en forme et de structuration. Tout en étant présents 

dans le même fichier (le fichier étant ici la seule et la vraie unité à retenir) ces différents 

éléments  formels  ne  jouent  pas  le  même  rôle  et  sont  destinés  à  être  interprétés 

alternativement par des machines ou par des humains. Le langage Html par exemple, isole 

un certain  nombre  de ces éléments  de contexte dans une zone donnée (/head),  sous la 

forme de balises dites « méta », au sens où elles contiennent des éléments sur le texte, qui 

ne sont pas  dans le texte. Mais les langages à balise, notamment Xml peuvent aller plus 

loin  (ce  qui  était  déjà  le  cas  de  Sgml),  car  certains  éléments  du  texte  lui-même  sont 

identifiables  par  leurs  propres  balises,  lesquelles  contiennent  donc  une  « méta » 

information. De fait, il s’agit surtout d’une explicitation de la structure du document, dès 

lors qu’une chaîne de caractères destinée à être un titre est clairement et explicité encadrée 

par la balise <title></title>. 

Dans  la  forme  lisible  (humainement)  du  document,  comme  le  fait  remarquer  Annette 

Béguin, la structure s’est naturalisée au point que c’est surtout sa place sur la couverture 

(dans notre culture occidentale en général dans le quart supérieur d’un livre par exemple, et 

en plus gros caractères que tout autre contenu présent sur la couverture) qui permet au 
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lecteur de reconnaître qu’il s’agit d’un titre, sans qu’il soit besoin de le lui préciser117. De 

ce fait, les méta-données finissent par désigner tout ce qui caractérise un document  son 

auteur,  son  titre,  sa  date  d’émission,  où  l’on  retrouve  les  données  catalographiques 

classiques de la bibliothéconomie.  L’étonnant est que, compte tenu de la vigueur de la 

promotion  de  ce  concept  (lequel  est  très  lié  aux  projets  de  mise  en  place  du  « web 

sémantique »), il a fini par acquérir une valeur rétrospective, et on parle de méta-données 

pour  désigner  les  catalogues  de  bibliothèques  et  plus  généralement  toute  description 

documentaire d’un objet culturel, sacrifiant ainsi à l’anachronisme. 

Dans la mesure où plane sur ce mouvement,  l’ombre de la fameuse « séparation de la 

forme et du contenu », il  ne me paraît  pas inutile,  comme je l’ai  fait  en mars  2006, à 

l’invitation de l’Adbs pour ouvrir une journée d’étude sur les méta-données118 de présenter, 

sous forme de fable, une autre vision de la question. La fable est empruntée à un charmant 

texte de l’anthropologue Leslek Kolakowski  119 (traduit par Wiktor Stoczkowski) intitulé 

« Le mythe  de l’empereur  Kennedy » et  paru dans  la  revue Alliage120 en 1994. D’une 

certaine manière j’y ai appliqué la même méthode que dans l’ensemble de cette revue des 

disciplines, puisque ce texte, écrit au départ dans un esprit d’auto-dérision par rapport aux 

disciplines de l’anthropologie et de l’interprétation historique, peut être entièrement relu à 

l’aune des sciences de l’information121. 

Résumons. Après ce qu’il appelle la « grande catastrophe » qui aurait eu lieu entre 0 et 72, 

une  nouvelle  phase  de  l’humanité  s’est  ouverte  et  Kolakowski  nous  présente  des 

scientifiques  (il  s’agit  ici  de  la  6 684°  réunion  annuelle  de  l’Académie  des  Sciences) 

discutant en termes d’interprétation des rares fragments de texte accessibles sur la période 

précédente. Les savants (anthropologues, psychanalystes…) débattent pour savoir qui était 

Kennedy.  Savoureux  pastiche  de  la  littérature  scientifique  et  critique  des  logiques  de 

l’interprétation et de la pratique herméneutique, ce texte mérite, à mon sens, une relecture 

« informationnelle ». 

« Comme l'on sait, la Grande Catastrophe, qui eut lieu dans les années 0-72 
(approximativement)  et  qui fit  disparaître  sous les eaux les deux tiers de la 
Terre  habitée,  tandis  que  le  reste  du  globe  fut  ravagé  par  une  immense 

117 Mais un lecteur occidental qui prendrait en mains de manière habituelle un volume japonais ne pourrait 
situer ainsi le titre.
118 Métadonnées et valorisation de l’information, Journée d’étude Adbs/Intd-Cnam, 4 Avril 2006
119 Kolakowski L., Le mythe de l’empereur Kennedy, Alliages, n° 19, 1994
120 http://www.tribunes.com/tribune/alliage/19/kola.htm
121 C’est d’ailleurs lorsqu’il était en poste à l’UFR IDIST, à Lille, que Wiktor Stoczkowski nous avait fait 
connaître ce texte, au moment de le traduire.
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explosion  d'origine  inconnue,  n'épargna  que  huit  livres  de  la  période 
précédente. Voici leur liste :
-  John  Williams,  Creative  Gardening.  Omaha,  Nebraska  (si  Omaha  et 
Nebraska sont une ou deux personnes reste encore objet de discussion) ;
- Alice Besson,  La vie d'une idiote racontée par elle-même. Roman (le livre 
semble avoir été publié dans un pays ou une localité appelé Gallimard) ;
- Laszlo Varga,  Bridge for Beginners, traduit du hongrois par Peter Harsch, 
Llandudno, 1966 ;
- Dirk Hoegeveldt, De arte divinatoria Romanorum, Lugduni Bat., 1657 ;
- Annuario telephonico di Ferrara ;
- Arno Miller, Neue Tendenzen in Amerikanischen Sozialwissenschaften. Hoser 
Verlag Erlangen, 1979 ;
- Dinah Ellberg, All my Lovers.
Le huitième livre est ici omis, car son écriture nous est totalement inconnue, 
hormis  un  seul  mot  mystérieux,  Nagoya,  imprimé  à  l'avant-dernière  page  ; 
selon  l'opinion  des  meilleurs  spécialistes,  il  s'agirait  probablement  d'une 
incantation magique destinée à éloigner les esprits venant d'un pays étranger. 
D'ailleurs, aucun de ces livres ne fut jusqu'à présent déchiffré entièrement ; il 
existe néanmoins des traductions satisfaisantes de certains fragments, plus ou 
moins longs. Il convient d'ajouter que les chiffres apparaissant dans les livres 
correspondent probablement à des années ; il nous est toutefois impossible de 
dater correctement les événements, car nous ne savons ni selon quelle méthode 
on  calculait  le  temps  à  l'époque  d'AGC,  ni  quand commençait  la  première 
année. Qui plus est, nous ignorons si l'on comptait alors le temps en avant ou 
en  arrière  ;  il  est  tout  à  fait  possible,  affirment  certains  savants,  que  l'on 
désignât jadis les années par les chiffres correspondant au laps de temps restant 
encore jusqu'à la Grande Catastrophe, de sorte que l'année 1657, par exemple, 
se situe en réalité trois siècles après et non pas avant l'année 1957. »

Une des manières de réinterpréter ce texte à la lumière des SIC et plus particulièrement de 

la  bibliographie  (mais  en  relation  avec  ses  formes  modernes  informatisées)  est  de 

considérer que ces savants ont à leur disposition des « méta données » isolées, dont ils sont 

incapables  de  restituer  le  sens :  Gallimard  est  pris  pour  une  localité,  et  Omaha  et 

Nebraska122 pour des individus. Nagoya, étant le seul mot écrit en alphabet latin au sein 

d’un livre écrit en japonais (« langue qui nous est totalement inconnue ») est identifié à une 

expression magique, quant à « Crosswords for Children », cité dans une autre partie du 

texte, il est « pratiquement inintelligible. » Je renvoie le lecteur à la lecture de l’intégralité 

de ce texte pour un moment de franche détente entre deux lectures de thèses…

122 On reconnaît là le même procédé humoristique qu’utilisait Georges Perec dans son inoubliable pastiche 
d’article  scientifique  « Experimental  demonstration  of  the  tomatotopic  organization  in  the  Soprano 
(Cantatrix  sopranica  L.) »,  qui  cite  les  auteurs  par  couple  en  décalant  systématiquement  la  structure 
scientifique  de  la  citation  sur  le  terrain  du  détournement  du  quotidien  (Roux  et  Combaluzier)  ou  en 
employant le jeu de mot « vermotien » (Mc Hullott, Mac Hasquett et Massinture)….
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Ce qu’il me paraît important de souligner, plus sérieusement, est ceci : sémiotiquement, 

nos savants du 7ème millénaire après la GC, ne disposent d’aucun repère pour repérer ces 

métadonnées. Comme le note Annette Béguin, les maquettes des ouvrages comme forme 

matérielle informent, selon une logique qui est culturelle mais s’avère ancrée naturellement 

dans  nos  habitudes  de  lecture.  La  couverture  d’une  biographie  ne  devrait  en  principe 

fournir aucune ambiguïté sur la nature des personnages (un nom pour l’auteur, un nom 

pour le sujet) eu égard à la disposition des caractères sur la page : culturellement, nous 

reconnaissons une zone de titre et une zone auteur, ce qui fait que même si nous ne savions 

pas qui était qui, nous devrions déduire le nom de l’auteur et le nom du personnage étudié. 

De même, en supposant des connaissances un peu plus techniques en bibliographie, le nom 

de l’éditeur ne saurait être confondu avec le nom d’une ville, en fonction des normes en 

vigueur,  qui elles-mêmes se traduisent  par des positions précises sur la page où figure 

l’achevé d’imprimer.

La première conclusion est que la « donnée » seule, sans son contexte, à la fois immédiat, 

au plan de l’objet, et social, au plan de la discipline ou d’un contenu plus général, n’est pas 

interprétable. Or, justement, une donnée n’est jamais fournie isolément, sans repères, elle 

est toujours située dans un cadre structurel qui en éclaire la signification, notamment parce 

qu’elle met aussi ces données « isolées » en rapport les unes avec les autres,  au sein d’une 

structure, comme dans le cas des « bases de données ». Mais supposons par exemple que 

nos archéologues aient trouvé, non pas un disque dur qu’ils auraient été bien en peine de 

lire  (ceci  est  un  autre  sujet),  mais  une  impression  d’écran  de  l’application  BN Opale 

(catalogue en ligne de la Bnf) tirée du site bnf.fr, ils auraient pu y lire quelque chose  

comme :

o Auteur : GRACQ Julien
o Titre : Le rivage des syrtes
o Editeur : José Corti
o Lieu : Paris
o Date : 1951

Ce qui leur aurait permis d’éviter quelques contresens. A l’inverse, s’ils avaient trouvé un 

exemplaire du roman et que dans leur culture le travail manuel soit placé au sommet de la 

hiérarchie  sociale,  tandis  que  la  notion  d’auteur,  de  signataire  individuel  d’un  texte 

n’existerait  pas, ils auraient été conduits à identifier  « Julien Gracq » sur la couverture, 

comme le nom du compositeur du livre. Ce qui montre bien que la donnée et la structure 

sont dialectiquement liées. Ce que je viens de décrire ici n’est rien d’autre que le travail de 
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description bibliographique tel qu’il est appliqué aux formes manuscrites, puis imprimées, 

depuis les bibliothèques de l’Antiquité. Ce n’est donc que par un anachronisme, que l’on 

peut lire aujourd’hui que les mentions descriptives d’un ouvrage dans une base de données 

bibliographiques sont des « métadonnées ». La vraie rupture, qui peut exiger de trouver de 

nouveaux mots pour décrire de nouvelles notions, réside, à mon sens, dans le changement 

de  nature  du  document  avec  l’apparition  du  numérique.  L’un  des  effets  produits  est 

l’intériorisation des dispositifs documentaires123, qui deviennent du coup partie intégrante 

de  l’objet.  Ce  n’est  plus  seulement  sur  le  plan  de  sa  composition  graphique  que  le 

document devient un objet de calcul, c’est aussi sa valeur sémiotique qui fait l’objet de 

traitements informatiques.

Il y a quelque chose de fascinant dans la redécouverte par l’informatique de la réalité du 

document à la fois comme matière (les données calculables) et comme forme (structure 

facilitant la lecture). La discipline se trouve ainsi amenée à penser ou re-penser un certain 

nombre  de  traits  caractéristiques  et  de  concepts  qui  sont  caractéristiques  de  la  forme 

documentaire, ou en tous les cas à les rencontrer. De fait, elle les rencontre plutôt comme 

des  obstacles,  comme des  questionnements.  J’ai,  dans  un article  de Communication  et 

Langages124,  critiqué  le  concept  de  « document  numérique »,  en  montrant  que  cette 

adjectivation  n’ajoutait  rien  de  particulier,  car  elle  se  réfère  uniquement  à  un  substrat 

technique qui intervient de manière sous-jacente dans la fabrication du document, lequel 

n’est  jamais  saisi  en tant  que matière  numérique,  mais  toujours à travers  la  médiation 

d’une forme, donc toujours dans un contexte sémiotique particulier.  En tant que tel,  le 

document numérique reste cet insaisissable, au sens strict illisible, sauf sans doute par les 

machines.

Il existe, comme je l’ai évoqué plus haut, un consensus dans la communauté informatique, 

au sens large, pour vanter la « séparation de la forme et du fond » comme étant un des 

acquis fondamentaux des nouveaux langages de programmation fondés sur le balisage des 

textes.

Il me paraît important d’analyser de façon un peu plus approfondie les arguments qui sont 

avancés par ces acteurs pour justifier cette séparation.

L’intégrateur de solutions Smile (qui se définit comme « motoriste internet »), écrit sur son 

site (www.smile.fr) :

123 Cotte D., Le texte numérique et l’intériorisation des dispositifs documentaires, Document numérique, vol 
2, n°3-4, 1998
124 Op. cit.
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«  [La  séparation  de  la  forme  et  du  fond]  (…)  est  l'un  des  principes 
fondamentaux de la gestion de contenu, gage de cohérence et d'évolutivité des 
restitutions.  L'un des principes des outils de CMS est d'instituer une frontière 
entre  contenant  et  contenu,  entre  la  forme  et  le  fond,  entre  la  présentation 
graphique des articles, et le texte des articles.
Il y a quantité de bonnes raisons de préserver cette séparation. 
D'abord  l'un  et  l'autre  relèvent  de  métiers  différents:  la  mise  en  page  est 
élaborée par un graphiste, tandis que le contenu est fourni par un contributeur 
métier. »

Ce premier  argument  paraît  frappé du sceau du bon sens et  revenir  sur  les errements, 

autrefois  connus  avec  la  PAO  dans  le  monde  de  l’imprimé,  puis  avec  les  interfaces 

Wysiwig dans le monde de la bureautique, enfin avec les éditeurs de pages web dans le 

monde du web :  le  néophyte,  croyant  bien faire,  cumule  les  signes  éditoriaux,  graisse, 

souligne et « italique » les textes à tort et à travers ; il ne maîtrise pas les règles de lisibilité, 

les chartes graphiques, l’ergonomie… Tout ceci est d’un côté particulièrement recevable, 

mais  du  coup  notre  « contributeur »  est  ramené  ici  à  une  seule  dimension,  celle  du 

« métier ».  On  part  du  principe  qu’il  y  aurait  une  sorte  de  déversoir  magique  des 

« contenus  métiers »  (d’autres  diraient  des  « connaissances »)  dans  des  gabarits  pré-

formatés  dont  le  contributeur  n’a  pas  à  s’occuper.  Mais  c’est  ne  pas  voir  que  cette 

délivrance d’un « pur » contenu ne peut pas se faire sans que ce contenu ait lui-même une 

forme,  sans  que  soit  sollicitée  une  certaine  capacité  à  calibrer  à  la  fois  un  niveau  de 

discours  et  un  format  d’expression.  Même  les  journalistes,  pourtant  professionnels  de 

l’écriture,  lorsqu’ils  frappaient  « au  kilomètre »,  recevaient  une  indication  de  volume 

(exprimée en feuillets de 1500 signes chacun) qui traduisait pour eux un certain nombre 

d’indications dépassant la seule idée de la quantité de signes à émettre. En effet, selon sa 

taille,  un article  empruntera  à un genre,  à un style,  et  le  journaliste  se représente déjà 

mentalement ce que la chose donnera une fois insérée dans l’ensemble plus complexe de la 

page et  imprimée.  La séparation entre les métiers  n’empêche pas que le destinateur du 

« contenu » ait une représentation d’une forme projetée de son écrit.

D’autres arguments sont ensuite avancés :

« Ensuite l'un et l'autre doivent pouvoir  évoluer différemment. Il doit être 
possible en particulier de changer le design d'un site sans avoir à intervenir 
sur les contenus. Et réciproquement, d'ajouter ou de modifier un texte sans 
se préoccuper de sa mise en forme.
Enfin une mise en page unique est partagée par de multiples contenus: c'est 
ce qui fera l'homogénéité du site. Elle serait impossible à réaliser si chaque 
saisie de contenu devait définir également la mise en page.
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Et ajoutons que la  mise en forme se définit  toujours  en référence à un 

média de  publication,  de  sorte  que  mêler  mise  en  forme  et  contenus 
implique de réduire les possibilités de publication à un seul média. »

Ce qui est postulé ici, contrairement à ce qui est affirmé, c’est une neutralité de la forme, 

puisqu’on postule que la forme peut changer en absorbant différemment un contenu qui est 

toujours identique, puisque pensé dès l’amont dans sa séparation d’avec la forme. Ainsi du 

troisième argument de la liste sur l’insertion du contenu dans des médias différents. On 

peut supposer que si ces médias sont différents, ils se distinguent notamment par leur mise 

en  forme,  et  que,  en  conséquence,  les  contenus  sont  forcément,  en  retour,  altérés.  Je 

montrerai, dans la partie 2, comment la séparation de l’article de l’ensemble « page » du 

journal imprimé pour le présenter isolément dans la « page web », affecte en partie le sens 

qui lui est attribué par le contexte.

Enfin, Smile conclut :

« La  chose  est  entendue  donc  :  d'un  coté  la  forme,  de  l'autre  le  fond.  De 
manière  pratique,  cela  signifie  donc que  les  textes  insérés  dans  la  base  de 
contenus ne doivent pas comporter de mise en forme (je souligne DC). 
Cette  contrainte  est  parfois  trop  forte  pourtant,  et  il  faut  alors  autoriser 
quelques exceptions: gras, italiques, souligné. C'est à dire le niveau de mise en 
forme accepté au sein d'un article de journal. Mais pas plus: fonte, taille de 
caractères, couleurs, alignement, agencement en colonnes, … tout cela relève 
de la maquette et ne doit pas être autorisé au sein du contenu. »

Concernant le premier point, Valérie Jeanne-Périer125 a souligné le fait que les outils de 

gestion de contenu, dont le nom montre qu’ils participent pleinement de cette idéologie du 

contenu sans forme, avaient au contraire un rôle très puissant de formatage, qui revenait 

d’ailleurs à poser la question du pouvoir sur l’écrit. Toute la question est là, car c’est bien 

la question du pouvoir qui est posée à travers la maîtrise de l’écriture.

Le deuxième extrait que je souhaite commenter est tiré du site www.lodel.org ; Lodel est 

une plate-forme d’édition de revue de type scientifique basée sur un logiciel de Cms.

« Le principe de séparation du contenu et des éléments de mise en forme pour 
une reconstitution à la volée de la publication est aujourd’hui largement utilisé. 
Il  permet  en effet  de conserver  les textes  indépendamment  de leur  mise en 
forme,  qui  peut  par  la  suite  évoluer  de  manière  rapide  et  indépendante.  Il 
permet par ailleurs de décliner un même contenu sur plusieurs supports, selon 
les  besoins,  sans  avoir  à  dupliquer  l’information,  ce  qui  rendrait  sa 
maintenance plus compliquée.

125 Jeanne-Périer  V.,  L’écrit  sous  contrainte :  les  systèmes  de  management  de  contenu  (CMS), 
Communication et langages, n°146, 2005
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D’un point de vue fonctionnel, il permet de distinguer les rôles. Le secrétaire 
de rédaction ne doit plus avoir de compétence en Html, puisque cet élément est 
entièrement géré par la maquette. Celle-ci peut être conçue par un maquettiste 
spécialisé qui ne devra pas avoir de compétence en matière de secrétariat de 
rédaction. Autre avantage non négligeable, le maquettiste n’intervient qu’une 
seule fois sur le site. Il n’est pas sollicité lors de la mise en ligne de nouveaux 
contenus, tandis que le secrétaire de rédaction peut se concentrer sur les étapes 
de la mise en ligne des textes, sans se soucier de l’organisation de l’information 
sur le site.
La  séparation  de  la  forme  et  du  contenu  dans  le  processus  de  publication 
électronique  constitue  un  progrès  considérable  par  rapport  au  schéma  de 
publication traditionnel.  Elle  assure en particulier  une plus grande pérennité 
des documents dans la mesure où le contenu, proprement structuré, pourra être 

indéfiniment réutilisé pour de nouvelles publications sans nouvelle saisie (je 
souligne – DC). Enfin, elle permet aux documents de rester indépendants du 
contexte particulier de leur publication. Le lieu, le moment et la technologie de 
publication, l’identité de l’éditeur peuvent ne plus constituer des obstacles à la 
communication  des  documents,  pour  peu  que  ceux-ci  s’insèrent  dans  une 
structure logique similaire ou compatible avec les autres. »

On retrouve ici dans un premier temps les mêmes arguments que ceux avancés par Smile, 

mais dans le dernier paragraphe, le déni de la forme comme composante essentielle d’une 

sémiotique  des  documents  informatisés  atteint  un  sommet :  le  « lieu »,  le  « moment », 

« l’identité de l’éditeur », c’est-à-dire tout ce qui pour nous (entendant par là les chercheurs 

en Sic qui travaillent sur ces questions) fonde la matérialité et l’auctorialité du texte sont 

ici  identifiés  comme  des  « obstacles  à  la  communication  des  documents ».  Ce  qui  est 

présenté ici, c’est finalement une vision totalement idéaliste de la communication, qui ne 

serait  que  la  transmission  de  contenus  qui  jamais  ne  s’incarneraient  dans  une  forme 

particulière. Tel est le paradoxe de cette idéologie : on nous dit d’un côté que le « pur » 

contenu peut aussi s’intégrer dans n’importe quelle forme, ce qui peut paraître au départ 

une vision riche des potentialités sémiotiques du texte, mais on montre une telle crainte, 

voire un tel mépris de la forme, que, très probablement, ce n’est pas « toutes les formes » 

qui sont atteignables, mais aucune. Dans cette vision, comme le souligne Yves Jeanneret126 

« l’écriture n’a pas d’épaisseur formelle, elle est connexion ».

Enfin,  le  dernier  extrait  est  tiré  d’un manuel  d’apprentissage du logiciel  de gestion de 

contenu SPIP127 :

« Cela fait  dire à certains que « tous les sites SPIP se ressemblent ».  De la 
même manière que tous ceux qui achètent  le même cahier à spirale  ont un 

126 Jeanneret Y., Ecrire la science. Formes et enjeux de la vulgarisation, Puf, 1994
127 SPIP. Créez votre site web communautaire. Micro application, 2004, p.383
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cahier qui se ressemble, ce sera le contenu qui fera la différence : la différence 
entre  deux  cahiers  sera  intéressante  lorsqu’ils  seront  utilisés…  Et  rien 
n’empêche  d’agrémenter  son  cahier  de  décorations  pour  en  faire  un  cahier 
unique et à son goût. SPIP est une sorte de cahier. » 

Il est un fait que les outils de gestion de contenu, tous basés sur le même mécanisme, 

donnent une empreinte formelle très forte aux différents sites basés sur cette technologie, et 

qui, du coup, se différencient peu entre eux. L’argument employé ici se retourne contre lui-

même, car si on nous dit que l’on peut différencier entre eux deux cahiers à spirales, on 

reconnaît en même temps du coup que l’immense variété des supports de l’écrit est réduite 

au seul support du cahier à spirales, ce qui est tout de même bien peu créatif.

Au contraire :

« Les objets écrits sont des artefacts, faits pour être appréhendés à partir de leur 
forme.  La  communication  écrite  contribue  aux  activités  d’information  en 
réalisant  un  mode  de  médiatisation  de  la  communication.  Le  livre,  le 
formulaire et la brochure, le cahier de texte, le manuel et le tableau noir sont 
des dispositifs médiatiques, mais aussi le réseau internet, les bases de données, 
les logiciels de groupware. Ils peuvent supporter des activités cognitives parce 
qu’ils organisent des modalités de l’échange entre les hommes. Ce sont des 
« machines  à  communiquer »  qui  produisent  des  simulacres,  structurent  des 
langages, organisent des rapports sociaux, régulent des tensions imaginaires, 
sur un fond de rapports économiques. »128 

Ainsi, non contente d’être idéaliste, cette façon de voir les choses est aussi totalitaire, parce 

qu’elle impose à des « contenus » mythiques des mises en forme qui sont moins variées et 

riches  qu’il  n’y paraît  au  premier  abord.  Elle  contribue  ainsi  à  réifier  et  formater  des 

formes de communication qui sont effectivement le reflet d’échanges sociaux. A moins de 

penser que la  forme de communication  souhaitée  s’inscrit  définitivement  dans un type 

d’échanges pré-formaté (par exemple le « post » de commentaire dans le cas des blogs), on 

est bien obligé de renvoyer toute cette apologie de la séparation forme/contenu devant la 

réalité matérielle, l’épaisseur des dispositifs de communication, dans lesquelles la forme 

est, à jamais et inextricablement inséparable du contenu.

oOo

J’ai  l’intention,  dans  la  suite  de  mes  travaux  de  recherche  d’attaquer  de  front  cette 

problématique de l’informatique et du document, en retournant aux sources historiques de 

cet  intérêt  réciproque  et  de  cette  rencontre.  L’approche est  cependant  difficile,  car  les 

informaticiens théorisent peu sur ces aspects, et on trouve les contributions les plus riches 

128 Op.cit.
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dans des communautés qui se trouvent à la frontière des deux mondes ; il faut donc d’abord 

reconsidérer  le  discours  à  travers  laquelle  l’informatique  fonde  ses  prétentions  à 

représenter toute activité  ou support dans des formes calculables par la machine et  qui 

n’entraîne pas  a priori  de pertes, mais seulement des gains. Or, les leçons théoriques et 

historiques tirées à partir des transferts médiatiques montre que ce n’est pas en ces termes 

que la question doit être posée et que tout changement est plutôt un déplacement qu’un 

remplacement à l’identique. Dès lors, il ne s’agit pas simplement d’évaluer les « pour » et 

les « contre », mais de comprendre comment s’effectuent les déplacements et comment ils 

agissent.

1.4. Du document au média, positionnement d’une recherche.

Il n’était pas question de faire, ni même d’esquisser, au cours de cette première partie, une 

histoire des Sic comme interdiscipline. Robert Boure129 (2000) a déjà signalé la difficulté 

de  l’entreprise,  a  fortiori  lorsqu’on  n’est  pas  soi-même  historien.  Simplement, 

conformément à la trilogie que j’ai placée en sous-titre de ce travail (emprunts, transferts, 

métamorphoses), je considère que les objets des Sic peuvent difficilement s’analyser en 

dehors d’un parcours diachronique qui doit prendre en compte aussi bien l’évolution des 

objets  eux-mêmes  que  l’évolution  des  regards  à  travers  lesquels  la  discipline  les 

appréhende. 

Evolution  des  objets  d’abord.  Les  Sic  partagent  avec  la  sociologie,  l’épistémologie,  la 

sémiologie, et plus généralement avec les sciences humaines et sociales et les sciences de 

la nature, le fait de s’intéresser à des réalités contemporaines qui ne cessent de muter, de se 

transformer, de se combiner les unes avec les autres. Plus précisément encore, les objets 

qui sont, au sens large, des supports du savoir, relèvent d’une dynamique complexe dans 

laquelle  les  aspects  technologiques,  culturels  symboliques,  et  anthropologiques  se 

répondent les uns les autres. Il suffirait d’une seule variation dans l’un des trois termes 

pour que l’objet dans son ensemble se transforme, or, non seulement chacun de ces termes 

est  par  définition  mouvant,  mais  encore  leur  interaction  les  amène  à  bouleverser 

constamment chacun les conditions de la relation à l’autre. Le simple fait que ces objets 

soient basés, pour être fabriqués, sur des systèmes techniques130 complexes implique que 

129 Boure  R.,  Les  origines  des  sciences  de  l’information  et  de  la  communication.  Regards  croisés, 
Septentrion, 2002
130 J’emprunte  le  terme  de  « système  technique »  à  Gille  B.,  Une  histoire  des  techniques,  Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1978. 
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l’analyse  statique,  la  photographie  d’un  état  de  l’art  ne  peut  être  employée  qu’à  titre 

méthodologique,  de la même façon qu’un biologiste arrêterait,  par une prise de vue au 

microscope l’état présent d’une cellule pour pouvoir l’étudier. Le repos est nécessaire à 

l’étude,  mais  à  la  seule  condition  de  ne  jamais  omettre  le  fait  que  le  mouvement  est 

consubstantiel à l’objet. Par ailleurs, les relations entre la technique et le social, leur inter 

détermination réciproque n’ont pas besoin d’être soulignées. Enfin, de façon peut être plus 

récente, la prise en compte d’un facteur dynamique renouvelant la sémiotique classique 

insiste plus sur la façon dont se construit le signe que sur la façon dont un signe rentre en 

contact  avec  un  récepteur.  Processus,  pourrait  être  le  maître  mot  dans  cette  façon  de 

considérer les objets, au demeurant vastes, auxquels s’intéresse cette discipline. Processus, 

au sens où le mouvement, la transformation, l’échange, prédominent sur l’état, le statut, la 

chose fixée.

Ceci  est  d’autant  plus  important  qu’il  paraît  essentiel  de  lutter  contre  une  perversion 

contemporaine  particulièrement  néfaste :  l’amnésie.  Pour  des  raisons  qui  doivent  tenir 

d’une part à la sociologie des comportements, mais aussi pour une autre part à ces motifs 

moins avouables que sont la présentation commerciale de l’innovation et la recherche d’un 

profit immédiat dans la présentation du « nouveau », notre époque se déprend de l’attitude 

qui consisterait  à systématiquement  chercher  les origines,  à  se demander  si,  en fait  de 

nouveauté, on n’assiste pas le plus souvent à la reproduction du même à peine légèrement 

décalé, à démasquer les discours d’escorte complaisants, bref à faire un travail de critique, 

qui  me  semble  être  à  la  base  de  toute  entreprise  scientifique.  En  même  temps,  cette 

recherche  des  origines  ne  doit  pas  entraîner  une  cécité  vis-à-vis  des  ruptures  et  de 

nouveautés véritables. Disons qu’il y a dans tous les cas, à ne pas prendre  pour argent  

comptant, ce qui prétend arriver de nulle part dans un paysage, qu’il soit industriel, social 

ou théorique.

Les Sic, comme les sciences humaines et sociales en général, combinent ces deux aspects 

où à la fois ses objets, contemporains, et le regard, scientifiquement construit, évoluent. 

On voit donc, à travers ce balayage rapide des ressources mobilisables et mobilisées que 

l’interdisciplinarité n’est ici pas un vain mot. Il ne s’agit pas simplement d’une posture 

théorique, mais d’une profonde nécessité, imposée par la nature même des objets étudiés. 

Je m’appuierai ici, au plan épistémologique, sur deux réflexions de Jean Davallon131.

131 Davallon J., L’exposition à l’œuvre. Stratégies de communication et médiation symbolique, L’Harmattan, 
Paris, 1999

90



La première concerne son analyse de la façon dont  l’exposition pouvait être considérée 

comme  un  média.  C’est  en  effet  à  partir  d’un  point  de  vue  croisé  sur  les  aspects 

sémiotiques,  techniques,  sociologiques  qui,  combinés,  contribuent  à  produire  l’objet 

exposition que Davallon analyse celle-ci comme un fait de langage.

La  seconde,  plus  récente132,  concerne  l’utile  distinction  qu’il  pratique  entre  « objets 

concrets », « objets de recherche » et « objets scientifiques ». On voit bien ici ce que peut 

signifier  –  en  dehors  de  la  vulgate  constructiviste  que  dénonce  de  son  côté  Yves 

Chevalier133  – « construire son objet de recherche ». Pour Jean Davallon, construire ici ne 

signifie pas inventer (comme peuvent le laisser entendre certains usages très lâches de cette 

notion de « construction »), mais au contraire reconnaître. Car, à s’ancrer dans des objets 

concrets  d’un  côté,  et  à  des  « représentations  explicatives  du  réel »  (les  objets 

scientifiques)  de  l’autre,  est  effectivement  le  plus  sûr  moyen  de  faire  avancer  la 

connaissance de ce réel,  compris  à la fois comme un concret empirique et  un objet de 

réflexivité.  On  voit  bien  que,  d’un  point  de  vue  méthodologique,  l’équilibre  de  cette 

construction constitue un sûr garant épistémologique, car d’un côté, toute recherche qui ne 

manipulerait que des abstractions scientifiques sans les valider à partir d’objets concrets 

verserait dans la spéculation, et à l’inverse, toute « invention » d’objets de recherche qui 

n’auraient pas leur socle dans des développements concrets de la réalité, pourrait certes 

produire des abstractions, mais celles-ci  resteraient également purement spéculatives.  On 

conçoit bien, à partir de ce modèle présenté par Davallon, que c’est en parcourant sans 

cesse cette échelle à trois barreaux dans les deux sens, descendant et ascendant, que l’on 

peut, effectivement faire œuvre utile et créatrice, scientifiquement parlant.

Dans la mesure où les objets concrets dont il est question ici sont considérés par Davallon 

comme  des  « complexes  hétérogènes  de  pratiques,  de  savoirs,  d’organisations,  de 

machines,  etc. », il  postule que le chercheur est amené à retenir  « quel que soit l’objet 

concret  choisi,  certains  éléments  qui  paraissent  pertinents  au regard du complexe  ainsi 

construit en tant qu’objet de recherche. »

Dans le cas qui m’intéresse, parler des « médias au travail » suppose d’abord de mobiliser 

tout ce que les disciplines classiques de la communication peuvent avoir à dire au sujet des 

médias  en  tant  que  tels.  Mais  les  étudier  « au  travail »  et  à  partir  d’infrastructures  de 

132 Davallon J., op.cit.,
133 Chevalier Y., Le savant, le sorcier et l’artiste, le constructivisme en question, Communication et langages, 
n° 139, 2004
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communication  qui  ne  sont  pas  faites  seulement  pour  informer,  mais  également  pour 

produire,  partager,  travailler,  suppose  une  mobilisation  particulière  de la  sociologie  du 

travail et des organisations, des sciences de la gestion et de l’économie. Enfin, s’agissant 

des médias informatisés et des nouvelles approches de lecture et d’appropriation induites 

par les appareillages propres aux « écrits d’écran », ce sont les sciences de l’information, la 

sémiologie qui apportent des connaissances précieuses pour cerner les objets considérés.

La ré appropriation critique et la relecture des concepts disciplinaires effectuée au début de 

cette  partie  visait  à  comprendre  quels  sont  les  apports  particuliers  de  chacune  de  ces 

disciplines, ou plutôt quel est leur point de départ pour analyser ces objets nouveaux. Il est 

significatif  que,  dans  de  nombreux  cas,  il  s’agit  d’une  découverte,  parfois  d’une  re-

découverte et que souvent (le cas du réseau « langage et travail » pour les actes de langage 

au travail par exemple, le cas de la sémiotique pour les objets informatisés…) il y a une ré 

appropriation/relecture de thématiques auparavant étudiées plus particulièrement par une 

autre  discipline  scientifique,  voire  pas  étudiée  du  tout.  Tout  se  passe  comme  si 

l’enfermement dans un paradigme de recherche rendait difficile la perception de ce qui se 

passe à côté, des évolutions en quelque sorte « latérales » des objets en question. C’est ce 

que j’appelle  une conception « verticaliste » de la  recherche scientifique : à partir  d’un 

champ constitué, les objets sont donnés, ainsi que les méthodes, et l’activité scientifique 

vise l’approfondissement au sein d’un cadre déterminé. Le problème est que les objets de 

la réalité  ne connaissent pas de telles  frontières.  Ils  ont plutôt tendance à se jouer des 

catégories, à muter selon une logique qui leur est propre et à passer clandestinement des 

frontières qu’aucun douanier ne saurait efficacement contrôler. Cette évolution en quelque 

sorte darwinienne des objets de la réalité suppose que, comme dans le cas du darwinisme, 

ait lieu une révolution dans la manière de les penser et que l’on admette que les catégories 

figées doivent être rendues à leur fluidité, que la diachronie constitue un élément essentiel 

de  la  recherche,  et  qu’il  faut  se  livrer  à  un  constant  travail  de  rapprochement  et  de 

traduction des approches disciplinaires pour essayer de saisir ces objets sous l’angle de la 

totalité.

En somme, le projet déjà entamé avec la thèse de doctorat s’est affiné, il s’est donné un 

socle théorique et méthodologique. Je pourrais dire que mon entreprise est de développer 

une  techno-sémiotique  située,  étant  entendu  une  fois  pour  toutes  que  la  technique  (la 

teknhè comme art) est indissociable de l’humain, du social, et que, disant « technique » je 

ne dis pas autre chose qu’une relation inter-humaine.  Mais cette techno-sémiotique est dite 
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ici « située »134, car il me semblerait vain de vouloir réaliser in abstracto un inventaire des 

signes  qui  sont  en  relation  directe  avec  un  appareillage  technique.  Certaines  choses 

générales  peuvent  être  dites  du  projet  informatique,  des  contraintes  formelles  et 

matérielles, des contraintes sémiotiques que l’informatique en général engendre, mais ces 

contraintes ne se manifestent concrètement que dans un contexte particulier qui permet à 

son tour de développer des conclusions plus générales et de nature théorique. Derrière cela, 

il  y  a  une  notion  essentielle  qui  est  celle  de  regard.   Il  est  nécessaire  de  se  laisser 

surprendre,  de  savoir  intégrer  les  innovations,  même  et  surtout  ci  elles  interrogent  le 

paradigme scientifique dans lequel on se situe. A mon sens, cette activité du regard se 

satisfait mal de méthodologies pré-établies ou d’appartenance à une « école » particulière 

(fonctionnaliste, interactionniste, constructiviste…) Ce qui ne veut pas dire que l’on puisse 

se passer, évidemment de cadres théoriques, mais il s’agit de les utiliser pour faire émerger 

des problématiques et des concepts et non pour figer l’observation. 

D’une certaine manière, le regard que j’ai porté sur le passage de la Une à l’écran dans le 

cas de la presse, et dont je poursuis ici même l’analyse en deuxième partie, est une forme 

de situation, dans un univers socio-professionnel particulier. La série de communications 

actuellement orientée sur les portails d’entreprise et auxquelles la partie 3 apportera des 

prolongements, également. L’ambition, derrière cet exercice de synthèse et de prospective 

que constitue la rédaction d’un mémoire d’habilitation, est de pouvoir modifier, augmenter, 

déplacer cette mise en situation, afin de se mettre en condition de pouvoir, dans l’absolu, 

étudier ou encadrer l’étude de n’importe quel dispositif techno-sémiotique.

Le but de ce travail est de réfléchir, à partir à la fois de ma propre expérience de chercheur 

et d’une réflexion épistémologique sur le champ des sciences de l’information et de la 

communication, à la façon dont se constitue un nouveau champ de recherches et quelles 

sont les perspectives d’une direction de recherches dans le champ en question.

La notion  de champ s’articule  ici  avec  celle  d’objet.  Le champ,  dans sa généralité  est 

l’analyse des relations entre la sphère du faire (la fabrication, la réalisation matérielle des 

objets du savoir avec ce qu’elle implique comme dimension sociale et anthropologique) et 

la sphère du communiquer (par l’écrit, par le texte, par le son et l’image…). Il est normal 

que cette vision qui vise à ancrer l’intellectuel dans le matériel ou au moins à prendre en 

considération systématiquement cette force du matériel, prenne pour accroche des objets 

134 (en référence aux travaux sur la cognition située cf. Conein B., Jacopin E., Action située et cognition, le 
savoir en place, Sociologie du travail, tome 36, n°4, 1994 )
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eux-mêmes tangibles, identifiables et manipulables, fût-ce de façon métaphorisée (terme 

préféré ici à « virtuel »). Ainsi, travailler sur les médias au travail, ce n’est pas simplement 

prendre un objet comme prétexte d’une théorisation. C’est ancrer la théorisation dans une 

manifestation concrète de l’évolution difficile, contrastée, riche, des objets et outils de la 

communication. L’étude des « médias au travail » entendu comme le croisement entre une 

situation d’emploi (pour ne pas dire un « terrain ») donnée et un objet particulier des Sic ne 

saurait constituer en soi même un programme de recherches. Ce ne peut en être qu’un 

moment, mais c’est beaucoup plus qu’un prétexte. Si cette thématique a été choisie pour ce 

mémoire  d’habilitation  à  diriger  des  recherches  c’est  parce,  depuis  quelque  temps, 

l’observation de la conjonction de certains phénomènes m’amène à la considérer comme 

emblématique  des  évolutions  actuelles  des  dispositifs  axés  autour  de  la  médiation  des 

savoirs  et  des  pratiques  communicationnelles.  D’autres  objets  pourraient  être  pris  en 

considération,  et  ils  le  seront  certainement  par  la  suite,  comme  par  exemple  les 

encyclopédies  en  ligne,  la  question  des  traces  d’usage  des  sites135,  les  outils 

« participatifs », l’évolution de la presse en ligne, etc. Mais il me semble ici également que 

ma  position  qui  a  longtemps  été  au  croisement  de  la  recherche  et  de  l’activité 

professionnelle, les entrées ainsi permises sur le terrain pratique de l’observation de la vie 

et de l’évolution de ces dispositifs dans les lieux de travail m’autorise également un regard 

qui peut être porteur d’une certaine originalité. Je cherche ici à témoigner d’une double 

rencontre : celle entre les questions organisationnelles et les métamorphoses médiatiques 

sur le plan de la réalité concrète des mouvements à l’œuvre dans les « organisations », et 

l’inévitable rencontre théorique que cela implique entre disciplines spécialisées dans l’un 

ou l’autre de ces objets. 

D’une manière plus générale, ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une réflexion plus 

globale, menée par une communauté grandissante de chercheurs,  même si elle est encore 

réduite,  sur  le  pouvoir  de l’écriture  et  la  relation  de  la  technique  (particulièrement  ici 

l’informatique) à l’écriture. Dans la conclusion du rapport «Métamorphoses médiatiques, 

pratiques d’écriture et médiation des savoirs » du programme de la société de l’information 

du CNRS, Yves Jeanneret136 avançait trois axes de recherche pour le futur, sachant que 

cette  recherche  collective  avait  approfondi  et  consolidé  un  certain  nombre  d’éléments 

acquis lors du travail  mené pour la Bibliothèque publique d’information (appel d’offres 

135 Selon la formule et la riche perspective ouverte par Jean Davallon, in Souchier et. al. Op.cit. 
136 Op. cit.
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Ecrans et réseaux : vers une transformation des rapports à l’écrit)137, travail qui regroupait 

déjà une partie des chercheurs concernés. Je souhaiterais approfondir ici cette question en 

discutant ces trois axes de recherche, qui m’apparaissent plutôt comme différents moments 

d’un même mouvement, très étroitement liés entre eux.

Premier  moment,  l’informatique  participe  à  la  diffusion  des  formes  de  l’écrit,  et  plus 

généralement il y a une saisie des formes et des pratiques par l’écriture.

« Elle  (l’informatique)  uniformise,  normalise  des  formes  dispersées  et 
hétérogènes d’écriture, existant avant elle, et les dote de propriétés sémiotiques 
nouvelles, elle saisit diverses modalités communicationnelles jusque là régies 
par une interaction des formes, entre images, écriture, parole et geste, pour en 
proposer une transposition écrite ; elle produit des structures intégratives qui 
rassemblent  dans  un  espace  écrit  unifié  un  ensemble  d’objets  jusque  là 
disséminés et portés par des substances d’expression multiples. Ce procès de 
scripture  affecte par là l’organisation sociale de l’écriture. Il remonte de tel 
acte d’écriture isolé à une écriture du processus de circulation des objets écrits 
eux-mêmes. »

Ce premier  moment est  donc celui  de la  mise  en uniformité  de formes déjà  existantes 

auparavant,  mais  qui  étaient  dispersées  et  hétérogènes,  et  qui  se  voient, par  là  même, 

dotées de propriétés sémiotiques nouvelles. L’informatique, par conséquent, rassemble et 

unifie.  Elle  fait  exister  un  protocole  d’écriture  qui  ramène  des  objets  différents  à  une 

construction, sinon identique, du moins comparable. D’autre part,  et ceci me paraît très 

important pour introduire l’analyse des objets que j’envisage comme thèmes de recherche 

dans la partie 3, à partir du moment où on unifie ce qui était dispersé, il y a un nouveau 

terrain d’écriture qui surgit de l’entre-deux, de l’espace auparavant vide entre les objets. 

Dans le transport physique d’une lettre par le courrier, le moment de la distance parcourue 

ne génère pas une écriture particulière,  alors que l’envoi  d’un mail,  son cheminement, 

produisent  une  quantité  de  traces  écrites  (en-tête,  suivi  du  trajet,  protocoles  de 

communication…),  éventuellement  exploitables  en  cas  de  problème.  De  ce  fait, 

l’informatique est aussi une écriture de la « reliance », elle ne se contente pas de s’emparer 

de certains objets, elle les relie aussi entre eux. Ainsi, ce qui est en jeu dans ce premier 

moment,  ce  sont  les  questions  d’uniformisation,  d’intégration,  de  rassemblement, 

d’unification.

Le deuxième moment, est présenté comme un axe de recherche sur la « plasticité » des 

formes écrites portées par l’architexte.

137 Op. cit.
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« L’épaisseur des couches sémiotiques et opératoires de l’architexte lui donne 
une capacité  particulière  à conjuguer la reproduction  et  la  transformation si 
bien  qu’on  voit  ce  couple  à  l’œuvre  de  façon  particulière  et  précise  dans 
chacun de nos études. Mais cette plasticité ne se comprend que dans un jeu 
ouvert  avec d’autres dimensions de la transformation des textes,  notamment 
avec  les  activités  de  réécriture.  L’architexte  autorisé  une  écriture  dans 
l’écriture, qui saisit, reconfigure, recontextualise les formes. Le caractère à la 
fois résistant et glissant de l’architexte tient en particulier au fait qu’il se laisse 
lui-même en permanence réécrire et porte ainsi dans sa propre structure des 
traces  des  usages  qui  en  sont  faits. »  « Les  formes  écrites  portées  par 
l’architexte transportent et décalent des formes de discours, les entraînent vers 
d’autres espaces de pertinence, jusqu’à poser parfois la question du maintien ou 
de la disparition d’un sens ».

D’où l’idée de prédilection sémiotique, c’est-à-dire la capacité d’un lecteur à choisir dans 

un texte informatisé, parmi la profusion des formes, une forme particulièrement signifiante 

pour lui et à affirmer sa propre définition du texte.

Ce  deuxième  moment  ou  mouvement  me  paraît  strictement  lié  au  premier,  car  non 

seulement l’informatique uniformise les objets, mais également elle peut les réunir dans de 

nouveaux ensembles qui sont à la fois proches des objets existants dans la mesure où ils 

essaient d’en reproduire ou d’en imiter le sens formel, et différents justement parce que ce 

rassemblement  implique  une  réécriture.  La  réunion,  voire  fusion  d’objets 

communicationnels  séparés  implique  qu’ils  soient  réécrits,  mais  aussi  à  un  niveau 

supérieur, que l’ensemble qui les lie fasse l’objet d’un procès d’écriture particulier. Il y a 

en  quelque  sorte  une  réécriture  de  la  réécriture,  qui  se  lit  particulièrement  dans  cette 

complexité des couches sémiotiques et opératoires à l’œuvre dans l’architexte.  Ce dernier, 

en ce sens, est beaucoup plus qu’une simple enveloppe englobant des objets déjà là. Ce qui 

est soulevé dans ce deuxième point, c’est, in fine, la question, de l’autorité. Qui – ou quoi- 

(ré)-écrit ? Mais c’est aussi un pas de plus dans la mécanisation du texte, puisqu’il y a un 

faire technique qui devient lui-même objet de textualisation. Se trouvent donc mises en jeu 

les  questions  de  réflexivité,  de  profondeur  et  de  niveau  d’écriture,  d’élargissement  et 

d’emboîtement. L’écriture est présente à tous les niveaux, d’où une nécessité très forte, 

pour  ne  pas  se  laisser  impliquer  dans  et  par  les  discours  induits  sur  « les  nouvelles 

technologies », la « société de l’information », la « transparence », « l’immatérialité », etc. 

de  pouvoir  toujours  articuler  entre  eux  ces  différents  niveaux,  les  identifier  et  les 

comprendre afin d’en analyser rigoureusement la portée.

Enfin le troisième moment, défini ici comme un troisième axe est celui de l’élargissement 

de l’espace de l’écriture au-delà d’une simple mise en forme des textes.
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« Le  mode  d’intervention  de  l’informatique  dans  l’ensemble  des  pratiques 
écrites  par  lesquelles  se  dégagent  les  objets  de  savoir  s’observe  avant  tout 
comme la propagation de formes écrites. Mais ces formes se propagent à des 
niveaux  et  dans  des  contextes  (avec  des  décontextualisations  et 
recontextualisations) qui interviennent très différemment dans les processus de 
communication.  L’architexte  tisse  parfois  un  réseau  très  contraignant  dans 
lequel  tout  acte  d’écriture  apparaît  comme  un fragment  asservi  au  système 
général ; il offre parfois une forme présentée en elle-même comme un simple 
instrument commode indifférent à tout contenu et à toute rhétorique (ce qu’il 
n’est évidemment jamais) ; il réalise des niveaux très divers de structuration et 
d’uniformisation de l’écriture (…) ; enfin il s’engage parfois dans un processus 
de formalisation et d’écriture de pratiques qui jusque là échappaient à l’espace 
de la médiatisation et relevaient seulement de l’ajustement des interactions. » 

Dans ce troisième moment est pointé le fait que l’informatique élargit la sphère de ce qui 

fait l’objet d’une écriture, y compris, dans le domaine de la communication des objets qui 

relevaient de logiques plus immédiates, moins formatées, mais aussi qu’elle est en même 

temps porteuse d’un modèle logique et social qui s’adapte aux différents contextes en vertu 

de  la  plasticité  même  des  architextes  qui  a  été  pointée  plus  haut.  C’est  la  même 

informatique qui sert d’un côté à obliger différents individus intégrés dans une chaîne de 

communication à écrire, dans le cas d’un workflow par exemple, et qui au contraire érige 

la liberté d’écriture en dogme dans le cas des outils collaboratifs comme les wikis. Mais 

dans les deux cas, il y a formatage et engagement dans un modèle social pré-déterminé. 

Ainsi les questions de prescription, de formatage, de norme, de modèle social et de modèle 

communicationnel marquent ce troisième moment.

Si l’on veut appliquer ce cadre conceptuel général à une méthodologie de recherche plus 

précise, et à un périmètre déterminé, cela reviendra à préciser les ensembles suivants :

- dans ce qui existait (c’est-à-dire les objets de la médiation et de la communication, 

comme par exemple les médias, mais aussi tous les objets d’échange relevant de la 

trivialité) qu’est-ce qui – et comment – a été transformé, modifié, reformaté… ?

- dans ce qui est rassemblé depuis le séparé, comment chacun des éléments interagit 

avec les autres, et comment l’écriture du niveau global, celui de l’architexte,  se 

manifeste en relation avec chacune des parties ?

- dans ce qui  apparaît  comme nouveau parmi  les objets  de la  médiation et  de la 

communication,  quelle est  la part  véritable d’invention et  comment intervient le 

mimétisme  par  rapport  aux  formes  anciennes,  les  emprunts  à  d’autres 

secteurs… Quelle  est  la  part  d’impact  et  de  détermination  réciproque  que  ces 
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formes exercent sur les formes et relations sociale, et celles-ci à leur tour  sur les 

formes écrites ?

Plus  qu’un  programme  (bien  qu’une  dizaine  de  programmes  de  recherches  puissent 

s’encadrer dans ce trinôme…) il y a là la réaffirmation, qui est pour ma part actée, d’un 

cadre  méthodologique  désormais  solidement  établi  au  terme  des  deux  cycles  d’étude 

collectives  (1999-2005)  et  en  prenant  en  compte  les  apports  antérieurs,  variés  et 

complémentaires,  des  chercheurs  ayant  participé  à  l’aventure.  La  première  étude  avait 

avancé  le  triptyque  « sémio »,  « techno »,  « socio »  pour  montrer,  non  pas  un  collage 

disciplinaire,  mais  une  façon dialectique  d’attaquer  la  réalité  sous  des  angles  à  la  fois 

différents et complémentaires. Il me semble que le bilan ici indique bien que le premier 

moment – le reformatage de ce qui existait – relève d’une analyse sémiologique ; que le 

deuxième  –  l’écriture  globale  dans  et  par  l’architexte  –  fait  intervenir  également  la 

dimension technique ; et que le troisième – l’impact normatif sur les pratiques – implique 

également la dimension sociologique, voire ethnologique. Encore paraît-il utile d’insister à 

nouveau sur le fait qu’il ne s’agit pas ici de « couches » séparées que l’on serait libre de 

choisir  selon  une  approche  disciplinaire  particulière,  mais  bien  d’une  approche 

nécessairement croisée, imposée par l’évolution même de nos objets d’étude.

En devenant des dispositifs qui parcourent l’ensemble de l’organisation sous la forme de 

réseaux (ce qui n’est pas en soi fondamentalement nouveau), mais surtout en se chargeant 

d’une  très  forte  activité  de  sémiotisation  et  de  symbolisation,  les  « systèmes 

d’information » prennent l’allure de médias ou à tout le moins s’approchent d’un modèle 

qui s’apparente au modèle médiatique. En ce sens, il s’agit pour moi bien plus que d’une 

métaphore utile  et,  sinon d’un paradigme,  en tous les cas d’une aide substantielle  à la 

conceptualisation.

Il  me  faut  cependant  argumenter  au-delà  de  la  simple  affirmation.  Argumenter  sur  ce 

passage du document au média, afin qu’il n’apparaisse pas comme une sorte de tour de 

passe-passe méthodologique qui me donnerait ensuite un rapprochement commode pour 

poser  un  élargissement  de  mon  champ  de  recherches,  rapprochement  commode  mais 

artificiel.

J’ai  placé  ce  travail  sous  l’angle  de  la  métamorphose,  du  déplacement,  de  la 

transformation.  Il  est  probable  qu’il  y  a  vingt-cinq  ans,  au  début  de  ma  carrière 

professionnelle, ni même il y a dix ans, au début de ma carrière de chercheur, je n’aurais 

osé  cette  comparaison.  D’ailleurs,  comme  je  l’ai  brièvement  analysé  plus  haut,  les 
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chercheurs et les praticiens qui se sont intéressés de plus près aux « écrits au travail », à la 

littérature professionnelle, à la documentation d’entreprise, n’ont pas été jusqu’à faire ce 

rapprochement. Qu’est-ce qui permettrait donc de le faire aujourd’hui ?

Il y a d’abord le fait que, derrière le terme média(s), on ne peut plus simplement désigner 

les objets que les  medias studies ont abordé de manière séquentielle (je dirais verticale) 

depuis une quarantaine d’années. Non pas qu’il soit illégitime de continuer à analyser le 

journal  papier,  la  télévision,  la  radio…  Mais  ces  objets  même  échappent  à  l’analyse 

classique, dès lors qu’ils se transforment, se complètent, se plagient les uns les autres en 

fonction des importants bouleversements qui affectent leur assise matérielle, c’est-à-dire 

d’une part les moyens techniques employés pour leur fabrication, d’autre part le contexte 

économique de leur développement. J’étudie ces transformations depuis plusieurs années138 

et les tendances décelées : inter médiatisation qui est aussi une inter sémiotisation, perte 

d’identité des « genres » médiatiques, n’ont fait que s’accentuer depuis. La très profonde 

crise  ouverte,  au  moins  en  France,  dans  le  régime  économique  de  la  presse  écrite 

quotidienne  ne  fera  qu’accélérer  les  mutations  en  cours,  tandis  que  les  innovations 

technologiques  prévues  accéléreront  d’autres  mutations.  Je  n’ai  jamais  eu  de penchant 

particulier pour la futurologie en matière technologique, dûment averti au plan pratique par 

ma propre expérience personnelle, et au plan théorique par les travaux sur la logique de 

l’usage chère à Jacques Perriault, entre autres chercheurs. Mais, par exemple, le journal sur 

écran souple rechargeable et actualisable en temps réel a « ses chances » dans la sélection 

technologique139.  Du  journal  il  réemprunterait  la  forme  souple  qui  sied  à  une  lecture 

nomade  (voir  Annette  Béguin  pour  son  insistance  sur  la  fonction  du  corps  dans  la 

communication, voir aussi les échecs répétés des « livres électroniques » conçus comme 

des  répliques  rigides  du  livre  sous  la  forme  de  tablettes  électroniques140),  du  web  il 

conserverait  la  possibilité  d’actualisation  de  l’information,  de  la  téléphonie  mobile  il 

gagnerait la géolocalisation en accentuant la satisfaction du besoin d’information ciblée, 

individualisée. Dans une logique verticaliste, qui devrait étudier ce média ? Le spécialiste 

de  la  presse  écrite,  le  spécialiste  du  web,  le  spécialiste  des  télécommunications ?  Ces 

distinctions,  utiles  par  ailleurs,  ne  serait-ce  que  pour  débrouiller  les  fils  de  la 

métamorphose, ne tiennent plus ici. Il faut inventer autre chose.

138 Cotte D., De la Une à l’écran les avatars du texte journalistique,  Communication et langages, n° 129, 
2001
139 Des prototypes fonctionnent déjà avec succès.
140 Juanals B.,  La culture de l’information, du livre au numérique, Hermès science publication Lavoisier, 
2003
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C’est d’ailleurs sous l’angle de l’invention, en référence à l’ouvrage de Thomas Ferenczi 

sur  « l’invention  du  journalisme »141,  que  Roselyne  Ringoot  et  Jean-Michel  Utard142 

pilotent  un  ouvrage  collectif  intitulé  « le  journalisme  en  invention ».  A  propos  de  la 

relation entre la presse écrite et internet, ces chercheurs écrivent :

« Les  différents  points  de  vue  adoptés  par  les  chercheurs  sur  cet  objet  ont 
permis de mettre en évidence les modalités sous lesquelles ces transformations 
se  manifestaient,  et  parfois  se  radicalisaient,  lors  de  la  mise  en  ligne  de 
l’information.  Nous  nous  en  sommes  prudemment  tenus  à  constater  la 
concomitance des changements sans chercher à établir des liens de causalité 
entre les évolutions perceptibles dans les entreprises, chez les acteurs et dans 
les productions informationnelles.  Les observations  cependant  convergeaient 
vers une évidence partagée, et déjà pointée par d’autres chercheurs et par des 
professionnels :  nous  assistons  à  un  brouillage croissant  des  frontières  qui 
semblaient jusque-là établies entre les stratégies, les pratiques, les identités, les 
produits, les énonciations, les usages, etc. » (p.15)

La question de  l’hybridation est,  elle,  plus complexe.  Au sens strict,  un hybride est  le 

résultat  d’un  croisement  réussi  de  deux espèces  distinctes.  Or,  rien  n’indique  que  ces 

systèmes soient, tels qu’ils sont à l’heure actuelle, viabilisés et stables. Ils ressortissent plus 

d’une logique de la bigarrure, empruntant au poikilos des grecs, lequel renvoie à la figure 

de la métis. Comment, pour survivre, se déguiser en empruntant les caractères de l’autre ?

Cette notion de brouillage est évidemment parfaitement dans la lignée des phénomènes ici 

observés et commentés. Compte tenu de la nature du sujet, et de l’équipe de chercheurs 

rassemblés  (majoritairement  en  Sic  mais  dans  une  perspective  interdisciplinaire),  ce 

brouillage  constaté  l’est  à  propos  des  médias  « classiques ».  Mon  ambition  est  d’aller 

encore plus loin en étudiant la façon dont ce même brouillage perturbe les distinctions 

classiques entre espace public, traditionnellement associé depuis Habermas à l’espace des 

médias, et espace privé, celui de la sphère domestique, mais aussi des entreprises comme 

organismes  de  production  et  d’échanges ;  entre  producteur  (éditeur  par  exemple)  et 

récepteur  de  l’information ;  entre  outil  de  production  et  surface  de  lecture,  etc.  Dans 

l’ouvrage coordonné par Ringoot et Utard figure d’ailleurs une étude sur les blogs143 qui 

sont typiques de ces objets  de communication qui ont rapidement  investi  aussi  bien la 

sphère du web grand public, celle de la presse en ligne, que celle des intranets et portails 

d’entreprise.  Nous avons là  l’exemple  typique  d’une  technologie  capable  de  coloniser, 

comme le diraient les biologistes d’une espèce végétale, des terrains extrêmement variés en 

141 Ferenczi T., L’invention du journalisme en France, La Découverte, 1993
142 Op. cit.
143 Voir aussi Cardon D., Jeanne-Périer V., Le Cam F., Pélissier N., coord. Les blogs, Lavoisier, 2006
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important d’une sphère à l’autre des caractéristiques particulières qui s’adaptent à chacun 

des terrains locaux. Ainsi, il serait particulièrement intéressant, à mon sens, d’étudier par 

exemple ce qui à la fois rapproche et différencie les blogs de particuliers,  les blogs de 

journalistes et les blogs des intranets.

Il est donc entendu que les médias bougent (ce sera l’objet de mon deuxième chapitre) et 

que leur identité change. Dans ce jeu d’emprunts mutuels, il n’y a pas seulement passage 

réciproque d’une sphère médiatique à une autre (par exemple des reportages écrits sur le 

site d’une radio ou d’une télé et vice-versa), il y a aussi une plus grande porosité entre le 

monde  médiatique  et  le  reste  du  monde  de  l’activité  sociale  et  professionnelle.  Cette 

porosité pouvait être déjà lisible dans les deux sens :

- le journal (ou la radio-télévision) est ouvert sur l’activité des entreprises lorsqu’il 

publie des annonces d’emploi ou lorsqu’il insère dans ses pages, pour vivre, de la 

publicité ;

- l’entreprise,  pour communiquer,  emprunte au classicisme médiatique des formes 

avérées : journal d’entreprise, magazine interne….

Or, dans les deux cas, nous avons affaire à une technologie qui a tendance à s’unifier, les 

réseaux de communication des entreprises ayant de plus en plus tendance à s’appuyer sur 

les technologies du web, tandis que les organes de presse empruntent de plus en plus ce 

canal pour entrer en contact avec leur public.

Formellement, sémiotiquement, les intranets d’entreprise par exemple, s’affichent avec une 

« Une »,  des  rubriques,  parlent  de  « l’actualité »  de  l’entreprise,  et  sont  difficilement 

distinguables d’un site web de presse par exemple.

Dans les deux cas, nous avons affaire à ce « mélange des genres » où le tropisme de l’écran 

attire  une matière  trop nombreuse et  trop hétérogène pour être  facilement  hiérarchisée, 

simplement reconnue et utilement pratiquée. J’ai parlé, à ce propos, d’écrit « en strates ». 

La difficulté principale de l’écrit d’écran est de faire remonter ce qui relève du volume 

dans un espace plan. D’où une tentation de surcharger les pages d’accueil afin d’offrir le 

maximum d’opportunités pour la consultation. Du côté du journal, il faut tout mettre : les 

titres et les rubriques, la publicité, les liens sponsorisés… Les utilisateurs des intranets, de 

leur côté, se plaignent d’une matière trop chargée, difficilement lisible.  Il est facile, d’un 

point  de  vue  purement  formel,  de  démontrer  une  familiarité  esthétique  entre  les  sites 

intranets des entreprises et les sites web de presse. Mais il convient d’aller au-delà. Ainsi, 

notre approche techno-sémiotique pourra être testée,  précisément  en situant chacun des 
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dispositifs, l’un dans l’univers des médias « classiques » (ici les sites de presse), l’autre 

dans l’univers des médias d’entreprise.

Pourquoi, encore une fois, appeler ces dispositifs médias, tout simplement ? Ne serait-il 

pas plus prudent de reprendre à Yves Jeanneret le terme de « médias informatisés » pour 

signifier une différence par rapport aux médias tout court ? En fait, s’il est certain que sans 

l’informatique, rien de ce mouvement général, et donc rien de ces études n’existerait, c’est 

bien  comme  médias  que  ces  dispositifs  existent,  au  sens  par  exemple  de  la  définition 

donnée par Rémy Rieffel144 dans son dernier ouvrage :

« Les  médias  doivent  donc être  conçus,  dans  un premier  temps,  comme un 
ensemble de techniques de production et de transmission de messages à l’aide 
d’un canal, d’un support (journal papier, ondes hertziennes, câbles, etc.) vers 
un terminal (récepteur, écran) ainsi que comme le produit proprement dit de 
cette technique (journaux, livres, émissions) ; dans un second temps, comme 
une organisation économique,  sociale  et  symbolique  (avec ses  modalités  de 
fonctionnement, ses acteurs sociaux multiples) qui traite ces messages et qui 
donne  lieu  à  des  usages  variés.  Une  telle  approche  a  le  mérite  de  ne  pas 
s’attacher uniquement à l’émission des messages ou à l’interface avec l’usager, 
mais de prendre en compte l’ensemble du processus depuis l’émetteur jusqu’au 
récepteur.  Les médias ont par conséquent une dimension à la fois technique 
(matériels)  et  sociale  (représentations)  qui  évolue  en fonction  du temps,  de 
l’espace et des groupes sociaux qui s’en servent. » (p.31)

Cette  définition  assez extensive ouvre effectivement  le champ de la  recherche,  car  des 

dispositifs  de communication  qui  n’appartiennent  pas à la sphère classique des médias 

identifiés (presse écrite, radio, télévision) rentrent parfaitement dans les critères définis par 

Rieffel.

Enfin, un dernier argument milite, à mon sens, pour ce passage du concept de document au 

média  comme  objet  d’étude.  Il  découle  d’une  autre  transformation,  qui  est  celle  du 

document  proprement  dit,  mais  qui  emprunte  un  certain  nombre  de  traits  aux 

métamorphoses déjà citées. L’intérêt pour le document d’entreprise « classique » (c’est-à-

dire les formes papier), se manifeste tantôt sous l’angle du contenu, tantôt sous l’angle de 

l’autorité,  celui  de l’occupation  de l’espace,  de la  contrainte  formalisatrice,  de l’intérêt 

pour  les  pratiques  triviales,  ou  pour  les  traces  d’activité)  vise  en  général  un  type  ou 

plusieurs  types  de  documents,  mais  perçus  dans  leur  discontinuité  (par  exemple  le 

formulaire RMI chez Guyot, le courrier chez Fischler et Lalhou, le cahier chez Delcambre, 

le  post-it chez Vacher ou Le Marec…). On trouve peu de choses encore sur le pouvoir 

signifiant du document lui-même, comme objet, surtout dans ces contextes de travail. Or, 

144 Rieffel R., Que sont les médias ? Gallimard, 2005
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ce pouvoir signifiant, lié également à la contrainte éditoriale, peut s’exercer à travers la 

mise  en  forme  des  documents  de  travail.  L’étude  de  Brigitte  Guyot  et  Marie-France 

Peyrelong portant sur le formulaire d’obtention du Rmi répond certes déjà en partie à la 

mise  en  œuvre  d’une  recherche  particulièrement  dédiée  à  ces  questions.  Cependant,  il 

s’agit là encore d’un document qui est à l’interface de la sphère privée des organisations de 

travail  et  la  sphère  publique.  Mon  propos  est  d’élargir  les  hypothèses  avancées  et 

poursuivre la réflexion sur tous les types de documents, au sens large, circulant dans, et à 

partir des organisations de travail. Il conviendra donc de les étudier aussi bien du point de 

vue de leur mise en forme, de la manifestation des relations de pouvoir qu’ils représentent, 

de leur mise en collection et en archives, enfin de leur transformation en médias.

Or, l’un des effets et non des moindres de la numérisation dans ce domaine est de chaîner 

la  production,  ou  plus  exactement  la  mise  à  disposition  documentaire.  On  observe  là 

encore un effet dû au tropisme de l’écran :  la prétention est ici  d’offrir à l’individu au 

travail  à la fois des outils (bureautique,  logiciels  dits métier),  des documents de travail 

(formulaires,  formes  pré-définies,  courriers  types,  etc.),  des  documents  d’information 

(notes, rapports, statistiques…), des produits d’écriture (documents collaboratifs, forums, 

blogs…), des archives… Composer, à partir de ces différents éléments un tout cohérent est 

une  activité  qui  a  énormément  de  points  communs  avec  la  réalisation  d’un  média :  il 

convient de sélectionner, de hiérarchiser, d’assembler, d’ordonner, de mettre en lisibilité 

des éléments hétérogènes. Comment d’ailleurs expliquer que les discours commerciaux des 

outils utilisés pour réaliser ces sites internes d’entreprise reprennent le vocabulaire de la 

presse : rédacteur, rédacteur en chef, édition, publication, etc. ?

 « Document » et « média », dans le contexte actuel des métamorphoses et lorsqu’on les 

positionne  l’un  en  regard  de  l’autre,  deviennent  des  notions  problématiques.  J’ai  déjà 

évoqué, avec Pédauque, et dans plusieurs articles145  la difficulté à reconnaître les qualités 

traditionnelles du document dans ses figures numériques actuelles.  L’évanescence de la 

notion renvoie, en amont, à l’évanescence de l’objet lui-même. Je reviendrai, dans la partie 

2,  sur  la  question  du  brouillage  des  médias  et  sur  ce  qui  change  en  matière  de 

configuration, de formes… Je reprendrai également, au début de la partie 3, cette question 

d’un point de vue théorique. Je voudrais ici montrer que les effets de l’informatisation ne 

145 Cotte D., Despres-Lonnet M., Le document numérique comme lego ® ou la dialectique peut-elle casser 
des briques ? Revue I3, Cepadues Editions, vol 4. n°1, 2004
Cotte D., Després-Lonnet M., Information et document numérique. Entre métaphore et réalité, Sciences de la  

société, n°68, Dimensions sociales du document, 2006
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sont ni uniques, ni unilatéraux, mais qu’ils revêtent des configurations différentes selon les 

domaines dans lesquels ils s’exercent.

Pour  partie,  l’informatique  déstructure  le  texte  puisqu’elle  permet  une  écriture  par 

fragments et un isolement des différentes parties qui composent le tout. Potentiellement, le 

journal à la carte,  composé d’un agglomérat  de bribes venues de médias différents (au 

moyen de fils RSS, par exemple) est possible. Cela ne signifie pas (du moins pas encore) la 

mort  de l’entité  journal,  qui  se régénère dans la presse gratuite,  et  cherche ses formes 

métamorphosées sur le web.

En  ce  qui  concerne  la  radio  et  la  télévision,  le  phénomène  pourrait  être  encore  plus 

prégnant. Sans que l’on n’y ait encore beaucoup prêté attention, le phénomène du podcast 

en radio, par exemple, induit de nouvelles formes d’usage du média, qui permettent une 

recomposition à la carte,  en dehors des formats (grille)  et  des horaires traditionnels de 

l’écoute radiophonique.  Le phénomène n’est pas encore à l’œuvre en télévision mais il 

pourrait  intéresser  assez  rapidement  les  entreprises  du  secteur.  Ainsi,  la  « fin  de  la 

télévision »146, ne viendrait  pas tant de l’explosion de l’offre et de la multiplication des 

programmes que de l’implosion même du média, rendu à ses composites fondamentaux. 

On  pourrait  aller  jusqu’à  parler  de  désarticulation des  médias  traditionnels,  dans  la 

perspective d’un assemblage à la carte,  hors des temps et lieux figés par l’organisation 

médiatique  traditionnelle.  Ces  hypothèses  sont  bien  sûr  à  prendre  avec  précaution  car 

l’histoire  nous  a  appris  à  ne  pas  accorder  un  blanc  seing  aux prophéties  radicales  en 

matière d’évolution des médias. 

Néanmoins, la coexistence des deux filières, sans doute sur un temps assez long, soulève 

au moins une question importante, reliée à la problématique de la textualisation. Une offre 

médiatique qui ne sera plus seulement  formatée par un flux temporel  dirigé,  mais  sera 

accessible spatialement dans des stocks d’information organisés dans des interfaces pose 

évidemment le contexte de son organisation textuelle. La sélection des ressources, le choix, 

la manipulation des écrans pour l’écoute (sur un ordinateur ou sur des terminaux mobiles 

comme les téléphones ou les PDA) sont autant d’actions qui font appel à un savoir-faire 

nouveau  lié  au  texte  informatisé.  Du  côté  de  la  production,  il  s’agit  de  maîtriser  des 

techniques  descriptives  qui  relèvent  de la  logique documentaire ;  le  média  devient  une 

sorte de gigantesque base de données, et l’on sait bien les pertes cognitives que peuvent 

occasionner en ce domaine l’absence de structuration, le manque de rigueur, les faiblesses 

146 Missika J.-L., La fin de la télévision, Seuil, 2006
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dans la qualification de l’information. Du côté de l’utilisateur, cela implique une appétence 

et des compétences à maîtriser les interfaces de recherche et de navigation,  et l’on sait 

bien, de ce côté-là, que les choses sont loin d’être gagnées.

J’ai choisi, comme fil conducteur de ce mémoire, de comparer l’évolution des médias pour 

eux-mêmes avec la construction de ces nouvelles formes médiatiques que sont, parmi les 

« systèmes d’information », les intranets et les portails dans les lieux de travail. Or, dans ce 

cas précis, l’effet observé des conséquences de l’informatisation est au contraire un effet 

rassembleur, de compactage et d’articulation d’éléments qui étaient auparavant disjoints. 

L’ambition affichée de ces outils  est  de ramener  sur une même interface de travail  (le 

bureau virtuel) les brouillons contenus dans le disque dur, les courriers échangés par mail, 

les documents institutionnels, les « bibles » et outils de référence, les dossiers de travail en 

cours,  la  documentation  courante,  les  archives,  l’annuaire  de  l’entreprise,  des  fils 

d’actualité, des données techniques et économiques, les outils interactionnels, etc.

Il y aurait donc là une tendance inverse à celle observée du côté des médias. Ouverture et 

désarticulation  d’un  côté,  concentration  et  rassemblement  de  l’autre.  Cette  apparente 

destinée contradictoire montre que les effets induits ne sont pas aussi simples qu’il n’y 

paraît. Mais, dans les deux cas, ce qui rapproche les configurations, c’est l’omniprésence 

de recours au texte et à la pratique documentaire pour faire « tenir ensemble » les éléments 

composant ces objets communicationnels.

Un autre  effet  notable  de  l’introduction  des  intranets,  sur  lequel  j’aurais  l’occasion  de 

revenir  au cours  de  la  partie  3,  concerne  la  tension  qui  s’instaure  entre  le  collectif  et 

l’individuel. L’intranet oscille entre son identité d’outil de la communication d’entreprise 

(nous sommes une grande famille), et d’outil de travail, impliquant son séquençage selon 

les  différentes  communautés  présentes  dans  l’entreprise.  On essaie  ici  de  préempter  le 

problème de la réception avec des techniques de profilage, de personnalisation, mais on est 

dans  la  tension  entre  volonté  d’expression  collective  et  projection  ex  ante de  ce  qui 

intéressera  tel  ou tel  individu.  Ce qui  met  en  jeu ici  les  questions  de  structuration  de 

l’information, au sens de rubricage tel qu’on le connaît dans les médias : guider vers un 

ensemble d’informations préalablement identifiées comme  devant intéresser tel ou tel, et 

donc projeter une vision du public visé. La différence ici avec le monde des médias grand 

public  est  que  la  segmentation  est  pour  partie  induite  par  l’organisation  formelle  de 

l’entreprise,  l’organigramme,  mais  qu’en  même  temps  çà  ne  peut  pas  fonctionner 
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seulement sur cette base, parce qu’il faut prendre en compte aussi les rapports de force 

réels, tels qu’ils se construisent sur le terrain. 

Si l’intranet est configuré comme un média, il l’est particulièrement de la part d’un service, 

relié à la Direction Générale (la Direction de la communication par exemple), qui cherche 

à  englober  l’ensemble  des  catégories  sociales  présentes  dans  l’entreprise :  dirigeants, 

cadres,  maîtrise,  ouvriers… dans  une  même  communauté.  Il  paraît  donc  logique  que 

préside à son organisation une certaine représentation, non de ce que ces catégories sont 

réellement  (dans  la  mesure  où  justement  l’idéologie  du  management  tend  à  nier  les 

différences sociales au sein de l’entreprise), mais de ce à quoi elles aspirent sur le plan 

informationnel. La délivrance d’informations joue comme métaphore de la différenciation 

sociale. D’où par exemple la stratégie du « pot de miel », création d’une rubrique phare, 

plus ou moins ludique, censée attirer du trafic sur l’intranet et favoriser ainsi par ricochet la 

consultation d’autres messages jugés importants pour la Direction.

En  revanche,  du  côté  de  l’appropriation,  il  est  impossible  de  gommer  les  différences 

sociales qui tracent ici les contours de la « grammaire de réception ». Ce média, fait pour 

tous, est néanmoins approprié à la fois par le cadre qui donne les ordres et par l’ouvrier ou 

l’employé  qui  les  exécute.  On  peut  donc  raisonnablement  penser  qu’une  information 

« globale » ou « collective » comme les vœux du Président ou l’exposé du plan stratégique 

de l’entreprise revisité par le logo du service de communication ne soient pas appréhendés 

de la même manière selon la sociologie du récepteur. 

oOo

Comme je l’écrivais plus haut, les deux approches, macroscopique et microscopique sont 

complémentaires. D’une certaine manière, l’exposé précédent vise à illustrer ce point de 

vue. Nous avons pu partir du particulier et constater qu’une nouvelle classe d’objets de la 

réalité vécue par l’individu au travail  s’élevait  à la dignité d’objets de la recherche, en 

combinant de multiples approches qui toutes ont un rapport, soit de partie constituante, soit 

de  partenariat  étroit  avec  les  sciences  de  l’information.  Il  est  temps  ici  de  relier  cette 

réflexion  à  une  approche  plus  macroscopique  qui  prendra  en  compte  l’évolution  des 

systèmes médiatiques dans leur globalité. La manière dont les médias, au sens d’organes 

d’information  qu’ils  ont  classiquement  en  communication  ont  été  amenés  à  muter  de 

manière  considérable  ces  dix  dernières  années,  notamment  en  regard  du  phénomène 

internet,  vaut  comme  objet  d’étude  d’une  façon  qui  dépasse  la  simple  comparaison 

paradigmatique. Je développerai l’hypothèse d’un véritable chassé-croisé entre la sphère 
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des médias au sens classique du terme et la sphère des outils de travail. C’est à partir de 

cette  hypothèse  que  je  bâtirai  les  cadres  pour  le  développement  d’un  programme  de 

recherche pour les années à venir.

Le projet de recherche de la thèse de doctorat était de mettre en évidence la complexité des 

relations qui unissent le texte à, d’une part son substrat « machinique » c’est-à-dire la base 

technique  qui  sert  à  en  fabriquer  le  support147,  d’autre  part  ses formes  (variables)  de 

représentation  sur  des  supports  différents,  formes  non  créées  mais  considérablement 

diversifiées avec le progrès de la technologie moderne et notamment l’informatique. Cette 

recherche s’était centrée sur les formes classiques de l’écrit et notamment le journal et le 

magazine, pour en montrer la transformation dans le passage de l’écrit à l’écran. J’avais 

ainsi cherché surtout à mettre en évidence, sur un temps long du cycle de changement dans 

les « technologies de l’information », les mécanismes sous-jacents à la « mise en écran » 

des textes et des documents. L’idée d’épaisseur, ainsi suggérée, mais pas encore formulée 

en tant que telle148, me parait particulièrement féconde pour explorer quelque univers que 

ce soit dans le domaine des médias informatisés. Elle me servira ici à nouveau de support 

pour la recherche car le projet de transposer l’étude des médias informatisés dans l’univers 

des organisations suppose également de prendre en compte la manière dont celles-ci sont 

représentées  à  l’écran.  Il  ne  s’agit  plus   ici  seulement  de  représenter  une  matière 

informationnelle qui est censée nous dire le monde tel qu’il va ; il s’agit, un cran au-dessus, 

de représenter un monde tel qu’il est (ou tel qu’on le veut) en exploitant pour une large part 

la  matière  informationnelle  produite  par  ce  monde.  Les  points  de  rapprochement  sont 

nombreux, mais les critères de distinction également.

On  voit  ici  que  toutes  les  questions  soulevées  par  les  travaux  cités  antérieurement, 

questions de l’auctoritas, du pouvoir de la forme (énonciation éditoriale), des traitements 

intellectuels appliqués à la collection documentaire, toutes ces questions donc se trouvent à 

la  fois  projetées  et  recyclées  dans  un  univers  différent.  C’est  tout  l’impact  de  ces 

différences  qu’il  conviendra  d’étudier  ici,  d’un  point  de  vue  méthodologique  dans  un 

premier  temps,  afin d’établir  le cadre permettant  de conduire  de futures recherches sur 

cette large question.

147 C’est  sans  doute  dans  ce  problème  d’une  définition  trop  large  et  trop  floue  du  texte  que  réside  la 
principale faiblesse de ce travail. J’affirme aujourd’hui plus clairement le fait de travailler sur les supports du 
texte comme inscription.
148 Elle prendra « de l’épaisseur » si j’ose dire, plus tard, notamment à travers les recherches collectives sur 
les écrits d’écran (BPI, ACI cognitique) et la poursuite de mes propres travaux sur les médias informatisés.
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Il apparaît  que les points de vue cités font appel à des paradigmes scientifiques,  à des 

modèles théoriques différents, parfois divergents. Mon but n’est pas de tenter une synthèse 

par  principe,  mais  plutôt  d’apporter  un  autre  point  de  vue,  décentré  par  rapport  aux 

problématiques habituelles, parce que partant d’une problématique différente. Toutes ces 

questions soulevées aujourd’hui par le document en entreprise sont relativement nouvelles 

pour  une  raison  simple  à  énoncer,  mais  complexe  à  épuiser :  l’informatique  s’empare 

progressivement  de la production de tout document  écrit,  sonore, audiovisuel.  Sous cet 

angle de la  numérisation,  les  questions  posées  par  rapport  au fond et  à  la  forme,  à  la 

structuration des contenus, à la réception des collections dans des architextes s’appliquent 

aussi bien au document de travail qu’aux livres numérisés, aux pages web personnelles, 

aux  sites  des  journaux.  Il  s’agit  donc  pour  moi  d’une  transposition  de  champs  de 

recherches antérieures, en même temps qu’un élargissement de leurs sphères, tout en étant 

conscient qu’un tel travail ne peut pas faire l’impasse sur le cadre sociologique et l’étude 

des modes d’organisation.

De ce point de vue, c’est bien parce qu’une problématique nouvelle émerge de la réalité 

que je me propose à mon tour d’en faire  émerger  un sujet  de recherche.  L’analyse  du 

bordereau de livraison d’un fabricant d’électroménager dans les années 1960 par exemple, 

n’aurait certainement pas à l’époque suscité mon intérêt et il n’est pas sur que, même d’un 

point  de  vue  historique,  il  soit  très  important  d’y  revenir,  encore  que  la  dimension 

diachronique soit toujours sous-jacente  à ce type d’étude. En revanche, ce qui m’intéresse 

c’est qu’aujourd’hui, le chauffeur-livreur, ainsi que le cadre commercial,  le responsable 

des stocks et ainsi de suite, auront accès sous des formes variées et à travers ces dispositifs 

informatisés  (portail  d’entreprise,  intranet,  informatique  décisionnelle…)  que  sont  les 

architextes, à des avatars de ce même document. Dès lors, les problématiques qui se posent 

en amont (circulation et « navigation » dans la structure de cet architexte,  recherche du 

document dans des moteurs), au milieu (consultation et lecture du document) et en aval 

(traitement,  appropriation  du  document,  archivage),  relèvent  très  clairement  de  la 

discipline des sciences de l’information et de la communication. Si la réalité fait émerger 

devant nous un nouvel objet, le moins que puisse faire la recherche est de s’en emparer 

pour en faire un sujet d’études fécond. Mon hypothèse est que, les univers spécialisés étant 

de moins en moins fermés les uns aux autres, ce qui a déjà été détecté à propos des médias 

informatisés en général peut être utilement confronté à ces nouveaux types de médias que 

sont  les  collections  de documents  d’entreprise.  Et  qu’à l’inverse,  ce qui  sortira  en son 
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temps de ces recherches pourra utilement féconder la réflexion sur ces autres formes de 

collection documentaires que sont devenus les médias.

109



110



2. Les médias travaillés par l’injonction informatique : 

formes signifiantes, contraintes techno sémiotiques et 

mimétisme formel.
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2.1. Introduction – Forme éditoriale et construction du sens.

J’ai  déjà  évoqué  plusieurs  fois,  à  partir  des  travaux  de  Leroi-Gourhan,  une  notion 

essentielle à toute analyse des interactions entre outils et praxis humaine : la « résistance de 

la matière ». Il montre ainsi qu’à partir  d’une intention fonctionnelle et d’une intention 

esthétique  dans  le  façonnage des  objets,  on doit  compter  aussi  avec  la  matérialité  des 

supports,  qui  introduit  une contrainte  que le  terme  « résistance » permet  de  définir  de 

manière très concrète et presque charnelle. Quiconque a manié la scie et le marteau pour 

travailler  le  bois  –  pour  ne  parler  que  d’outils  simples  –  comprendra  ce  que  cette 

« résistance » là signifie…

A un niveau de technologie plus avancée, vouloir faire voler une machine est un vieux rêve 

qui  ne peut  se  concrétiser  qu’à partir  du moment  où un ensemble  de composantes  du 

système technique (moyens de propulsion, combustibles, matériaux…) fait l’objet d’une 

domination opérationnelle. Il est clair par ailleurs que cette dimension purement technique 

est  insuffisante  pour  faire  « exister »  des  systèmes  techniques  complexes,  les  autres 

conditions relevant, dans une approche systémique,  de la dimension sociologique ou de 

l’existence de réseaux1,  de la dimension politique,  de la logique de la réception et  des 

usages2, sans oublier bien sûr la dimension économique. Il n’en reste pas moins que cette 

idée d’une pression en retour du matériau, de la matière sur la forme et l’efficacité projetée 

de l’objet constitue un fil conducteur particulièrement fécond. 

Dans l’histoire des supports de l’écrit, les exemples de « résistance de la matière » et de 

leur implication sur le traitement des formes matérielles et, par voie de conséquence sur la 

mise en forme des textes, sont nombreux. L’encollage du papyrus, matière cassante qui ne 

peut être roulée, puis l’enroulage de formes souples, enfin la reliure de pages en vélin ou 

en papier sont autant d’illustrations de ce mouvement.  En ce qui concerne la presse, le 

mimétisme entre la forme livre et la forme journal au 17° siècle est évident. Il est difficile 

de déterminer ce qui, du système technique déjà existant dans l’atelier d’imprimeur, et de 

l’absence d’imagination pour inventer une nouvelle forme, est déterminant. Il s’agit d’une 

dialectique entre les deux moments et l’innovation se produit sous l’aiguillon du besoin. 

Ainsi, il y a une relation étroite entre l’invention de la presse à cylindre par Koenig à la fin 

du 18° siècle, le stockage du papier en bobines et les projets de presse bon marché dans la 

1 (soulignée notamment par Latour op. cit.)
2 Flichy, Op. cit.
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première moitié  du 19° siècle3.  De la même manière,  la présence de l’image peut être 

souhaitée pour des raisons de communication ou d’esthétique,  elle n’est  pas forcément 

possible pour des raisons techniques4 selon les époques. 

De fait, les contraintes ne sont jamais seulement techniques, je les qualifie de « techno-

sémiotiques » au sens où un projet sémiotique donné peut être entravé par la résistance de 

la matière en tant que support ou en tant qu’artefact technique sous-jacent,  mais aussi, 

inversement, au sens où un environnement technique donné produit sa propre sémiotique. 

De ce fait, de même qu’un objet témoigne par son design d’une certaine époque (la ligne 

des voitures des années 1930, des années 1950, le graphisme des affiches d’une époque 

donnée…)  la  forme  des  textes  dans  leur  cadre  d’organisation  peut  témoigner  de  leur 

origine technique et, par-là même, renseigner sur la nature d’un projet de communication 

tel qu’il se présente déterminé par des considérations techniques et communicationnelles. 

Or, ce que j’ai appelé à la fin de la partie précédente la « désarticulation » des médias, 

suppose également leur dissémination sur des supports nombreux et variés. Les contenus 

peuvent  ainsi  migrer  d’une  plate-forme  à  l’autre :  papier,  écran  d’ordinateur,  assistant 

personnel, écrans souples demain... Or, chacune de ces formes – qui ne sont d’ailleurs pas 

seulement  des  formes,  mais  des  dispositifs  techniques  formalisés  –  induit  ses  propres 

contraintes par rapport à la mise en forme des contenus et des textes.

Ce phénomène fait partie des nombreuses forces qui  travaillent les médias. Soumis à un 

environnement  économique  difficile,  à  des  enjeux  politiques  prégnants,  à  des  jeux  de 

pouvoir entre groupes capitalistiques qui englobent tous les produits des industries de la 

communication, et enfin bousculés par une technologie instable et en perpétuelle recherche 

d’innovation, les médias évoluent sous notre regard, plus et plus rapidement qu’ils ne l’ont 

fait au cours des trois derniers siècles. C’est vrai en tous les cas des médias de l’écrit, 

moins  sans  doute  des  médias  de  la  technique  (audio  et  visuelle)  dont  l’évolution  est 

inséparable  de  celle  des  technologies  qui  les  produisent  et  qui  ont  donc  toujours  été 

étroitement  dépendantes  de la  base technique  existante.  Mais ce qui  caractérise  surtout 

notre époque, c’est ce phénomène improprement appelé « convergence » (plus exactement, 

il y a bien convergence technique, mais on en tire hâtivement la conclusion qu’il y aurait 

convergence des contenus et des usages ; on peut appliquer à ce terme la même critique 

3 Jeanneney J.-N., Une histoire des médias des origines à nos jours, Seuil, 2001
4 Martin H.-J., Histoire et pouvoirs de l’écrit, Perrin, 1998
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qu’Yves Jeanneret applique au terme « intégration »5), qui contribue à brouiller les cartes 

au sens où il déplace les frontières, un temps strictement établies entre types de médias.

C’est pourquoi je pense qu’une certaine façon d’étudier les médias, que j’ai qualifiée de 

verticaliste, devient impuissante à saisir les modifications et métamorphoses en cours. Non 

pas qu’il soit devenu inutile de mener des études sur les contenus, ou sur tel ou tel genre 

radiophonique ou télévisuel6, ou sur tel ou tel mode d’organisation interne d’une rédaction 

ou d’une entreprise de presse ; mais pour comprendre les phénomènes dans leur ampleur, il 

faut  cesser  d’être  un  spécialiste (de  la  presse écrite,  de  la  télévision,  du livre…).  Les 

médias eux-mêmes nous invitent à ce changement de posture de recherche car comment 

qualifier, par exemple, le texte, l’écrit au sens rédactionnel qui envahit les sites des chaînes 

de télévision ou de radio ? L’équipe « Métamorphoses médiatiques » réunie dans le cadre 

de l’ACI cognitique du programme de recherches sur la société de l’information du CNRS 

a montré, concernant le cas de la radio, par exemple, que ce média peut s’écrire facilement 

sur l’écran, car il  s’écrit déjà en radio7. Il y a donc une différence profonde entre ce que 

j’appellerai le processus de production des médias, et leur mode de réception. Par exemple 

le sens sollicité en radio, l’ouïe, ne permet pas forcément à l’auditeur de reconstituer ce 

processus  et  de  comprendre  que  les  informations  et  chroniques  des  journaux 

radiophoniques sont lus, et qu’ils sont lus parce qu’ils sont écrits. C’est pourquoi il faut y 

aller voir, et le travail de recherche que je mène depuis plusieurs années sur les médias 

écrits (pour désigner ici la presse écrite, car s’agissant du web, le terme « médias écrits » 

relève du pléonasme), ne s’appuie pas sur la seule analyse sémiotique des surfaces d’écran. 

Ces  surfaces,  comme  le  relève  par  ailleurs  Annette  Béguin8,  sont  le  produit  d’un 

enchaînement complexe de projets éditoriaux ou rédactionnels, de tâches techniques, de 

rôles sociaux et de jeux de pouvoir, et tous ces éléments ne peuvent pas être ignorés. Ils 

sont, pour moi, plus qu’une toile de fond et relèvent plus que d’une simple connaissance 

culturelle nécessaire pour étudier le résultat visible. Je prétends que ce résultat visible ne 

peut  pas  être  véritablement  étudié  et  compris  si  on  ne  prend  pas  en  compte  tous  ces 

éléments, chacun de leur côté et dans leur interaction.

5 Jeanneret Y., Les politiques de l’invisible : du mythe de l’intégration à la fabrique de l’évidence, Document  

numérique, Hermès science publications, vol 5, n°1-2, 2001
6 Jost F., La promesse des genres, Réseaux, n° 81, 1996 
7 Op. cit.
8 Op. cit.
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2.2.  La  presse  écrite  face  à  Internet,  une  confrontation 

sémiotique.

Dans ce travail,  c’est surtout la relation sémiotique de la forme et de la matière, et les 

métamorphoses  qui  les  affectent,  qui  m’intéressent.  Aussi  je  ne  développerai  pas  ici 

l’analyse  socio-économique  sous-jacente  à  la  stratégie  suivie  par  les  médias  vis-à-vis 

d’internet. Je me contenterai de rappeler quelques jalons. Les relations entre journalisme et 

technologie,  au plan historique,  ont déjà été citées dans ma thèse de doctorat et je n’y 

reviendrai pas non plus ici. Ce sont les dernières dix années, riches en bouleversements, 

que je vais évoquer.

Si,  dans  les  années  1980,  le  journal  Ouest-France  avait  pris  la  tête  du  combat  des 

éditeurs de presse contre le Minitel,  accusé de détourner les recettes publicitaires, ce 

support technique avait au moins l’avantage de pouvoir être facturé en même temps que 

le téléphone et a pu générer des revenus non négligeables, non pas tant sur la lecture du 

journal en ligne (les écrans étant trop pauvres pour cet usage), mais à partir de produits 

et  services  dérivés  comme  par  exemple  les  petites  annonces  et  sites  de  rencontre 

(Libération et le Nouvel Observateur par exemple ont assis de confortables rentes sur 

l’exploitation de ces services). Le web, quant à lui, s’accompagne d’une première phase 

de  déréglementation  économique  et  juridique,  d’une  facilité  technique  à 

reproduire/détourner des contenus, et surtout d’un mythe prégnant de la gratuité lié à ses 

origines  en  partie  communautaires  et  libertaires,  gratuité  sur  laquelle  on  est 

partiellement  revenu par  la  suite,  mais  parfois  très difficilement.  Du même coup,  le 

sentiment  de  parasitage,  de  phagocytose  d’un  média  (l’écrit)  par  l’autre  (l’écran)  a 

contribué à installer durablement des clivages au sein même des entreprises de presse. 

Quand elles ne sont pas carrément des filiales (c’est le cas du Monde interactif, qui édite 

lemonde.fr),  les  rédactions  web  sont  considérées  comme  moins  « nobles »  que  les 

rédactions traditionnelles. Souvent composées de jeunes journalistes, elles font figure de 

tribus parfois folkloriques vis-à-vis des vénérables rédactions de journaux établis depuis 

des dizaines d’années et  héritiers  de cinq siècles de tradition de l’écrit  imprimé.  Par 

exemple un temps, à Radio-France, la direction multimédia mettait en avant les « web-

trotters »,  journalistes  web munis  d’appareils  photos  et  d’enregistreurs  minidiscs (le 

concept  a  été  repris  par  de nombreuses  associations  et  web de quartiers).  Avant  de 

quitter Libération, Serge July avait inventé le concept de « bimédia » et souhaité unifier 
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les rédactions, ce qu’ont fait des journaux américains comme le New York Times. Le 

leitmotiv  de  ces  opérations  est  de  négocier  le  passage  d’une  logique  du  « média-

support » à une logique de la firme productrice d’informations, qui ensuite les diffuse 

selon les canaux appropriés pour joindre ses différents publics. Mais les questions liées à 

la réécriture des contenus, à la pression sémiotique qu’exercent des outils de mise en 

forme  distincts  et  des  plates-formes  spécifiques  sont  rarement  abordées.  C’est  cette 

problématique du va et vient entre formes sémiotiques spécifiques et des tâtonnements 

visant à inaugurer de nouvelles formes, que je souhaite présenter ici. La recherche sur 

ces problématiques n’en est qu’à ses débuts et de nombreuses opérations pourraient être 

menées pour en approfondir les résultats.

oOo

Avant d’aborder la question de la relation entre les formes sémiotiques en vigueur dans la 

presse écrite et la façon dont elles sont à la fois rejetées et mimées dans la version internet, 

je  voudrais  introduire  la  question  de  la  relation  entre  le  format  et  le  sens  induit  (ce 

qu’Emmanüel  Souchier  appelle  l’énonciation  éditoriale,  à  travers  le  commentaire  d’un 

document assez particulier.

Le 27 Août 1997, la Tribune de Genève publie en Une le titre suivant : « la TV c’est très 

bien, mais la TG c’est dix fois mieux ». 

Figure 1 - La Une de la Tribune de Genève du 27 Août 1997

Dans son éditorial, le Directeur rédacteur en chef de l’époque, Guy Mettan, écrit, sous le 

titre « L’écrit reste roi » : 
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 « C’est avec une certaine jubilation que nous vous avons préparé cette petite 
surprise aujourd’hui. Pas du tout par esprit de revanche contre la télévision ni 
pour le plaisir narcissique de gloser sur la soi-disant supériorité de l’écrit sur 
l’image télévisuelle. Et de toute façon nous avons trop d’amitié pour Guillaume 
Chenevière9, Massimo Lorenzi10 et nos confrères du télé journal pour vouloir 
leur faire de la peine. » 

Ce  formidable  exercice  de  dénégation  ne  résiste  pas,  quelques  lignes  plus  loin  à 

l’expression du véritable antagonisme entre presse écrite et presse télévisée, lequel révèle 

un renversement des hiérarchies qui, décidément pour les journalistes de presse écrite, ne 

passe pas : 

« Mais  ces  bonnes  relations  mises  à  part,  il  faut  aussi  souligner  que  la 
concurrence  entre  ces  deux  médias,  en  matière  de  recettes  publicitaires, 
d’audience,  de temps  consacré,  tourne  souvent  au désavantage  de  la  presse 
écrite,  qui voit  sa part  de marché  dans l’ensemble  du gâteau médiatique se 
réduire sans cesse. Nos amis de la télévision, souvent anciens journalistes de la 
presse écrite, nous le font d’ailleurs bien sentir, qui entrent avant nous dans les 
cocktails, serrent les mains ministérielles les premiers, touchent les vedettes du 
coude et, de ce fait, considèrent leurs collègues de l’écrit et de la radio avec 
condescendance. » 

Je ne commenterai pas plus avant ici ce qui pourrait être un formidable exercice dans le 

domaine de la sociologie des médias, mais je noterai seulement que le dépit qui sourd à 

toutes  les  lignes  de  ce  passage  rentre  violemment  en  contradiction  avec  les  propos 

préliminaires du début de l’éditorial.  L’essentiel,  auquel je veux arriver,  réside dans ce 

passage :

« Pour faire valoir nos atouts, nous avons donc décidé d’organiser cette petite 
mise en scène amicale,  (…) Elle  a l’immense mérite  de nous faire  voir  les 
choses  d’un  autre  œil.  D’abord  de  nous  faire  saisir  l’immense  effort  de 
concision qu’exige l’information télévisuelle,  et  d’autre  part,  l’incomparable 
avantage du journal pour accumuler de façon claire et digeste un maximum 
d’informations en un minimum de place. En gros le rapport est de un à dix. Le 
télé journal se ramène à une page et demie de journal tandis que nous publions, 
grosso  modo,  une  trentaine  de  pages  rédactionnelles  par  jour.  Soit,  si  l’on 
compte les  blancs et  les illustrations,  un avantage de dix contre un pour la 
presse écrite. »

« L’amicale petite mise en scène » en question a consisté à éditer,  sans aucune mise en 

page  (j’y  reviendrai  plus  bas)  l’intégralité  des  commentaires  effectués  par  Massimo 

Lorenzi lors du journal de la veille au soir.

9 Alors directeur de la Télévision Suisse Romande.
10 Présentateur vedette du journal du soir, il figure en illustration de la Une sur la reproduction présentée ci-
dessus.

117



Figure 2 - Page intérieure, script du Téléjournal.

L’exercice,  qui ressemble,  malgré toutes les dénégations,  à un affrontement  entre deux 

formes  médiatiques,  rappelle  la  confrontation  entre  Theut  et  Thammous  à  propos  de 

l’oralité  et  de  l’écriture.  Comme  Yves  Jeanneret  l’a  montré11,  toute  approche  de  ces 

questions par le biais d’une recherche de la supériorité d’un moyen de communication sur 

un autre  est  vouée à  la polémique stérile.  En changeant  de forme,  on change aussi  de 

registre, et l’opposition fixiste entre parole/écrit ou en l’occurrence ici journal écrit/journal 

parlé empêche de restituer l’apport de chaque forme communicationnelle dans sa logique 

intrinsèque  qui  ne  doit  être  pensée  ni  en  termes  de  concurrence,  ni  en  termes  de 

complémentarité12.  Considérés sur le plan de l’énonciation éditoriale et  du sens formel, 

chacun de ces médias est  ailleurs  et on ne les peut comparer qu’au prix d’une double 

distorsion.

La première  distorsion  opérée  par  la  Tribune de  Genève,  dans  une  opération  qui  sent 

décidément trop le faux procès intellectuel, est de nier toute identité au journal télévisé en 

tant  que  média  de  l’image.  L’idée  de  transcrire  intégralement  le  commentaire  du 

présentateur ramène une rhétorique visuelle à une rhétorique de l’écrit, mais sans respecter 

les  règles  de  construction  ni  de  l’une  ni  de  l’autre.  Montrer  qu’il  y  a  du  langage,  et 

11 Jeanneret Y., Y a-t-il [vraiment] des technologies de l’information ? Septentrion, 2000
12 Sur ce point, Guy Mettan écrit dans son éditorial : « Mais il est bon, de temps en temps, de rappeler que les 
deux médias, presse écrite et télévision, sont à la fois complémentaires et concurrents ». Mais il fait référence 
ici au contexte économique, notamment en termes de partage des recettes publicitaires pour ce qui concerne 
la concurrence.
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particulièrement  du langage écrit  derrière  la  production audiovisuelle  est une précision 

importante  pour  l’analyse  de  ces  médias,  notamment  dans  la  perspective  de  leur 

modernisation  sous  la  forme  de  la  numérisation  de  l’activité  des  rédactions.  Les  deux 

études menées  sur le montage numérique dans l’audiovisuel,  et  sur l’implantation d’un 

nouvel outil éditorial en radio, pour l’ACI métamorphoses médiatiques, ont bien insisté sur 

ce point. Le commentaire oral du journaliste est écrit, puisqu’il est destiné à être lu (sur du 

papier pour la radio, sur un prompteur pour la télévision). Mais cet écrit n’est composé 

qu’en complémentarité avec l’image qui reste la vraie matière première du journal télévisé. 

Un vrai travail critique de la rhétorique du journal télévisé aurait pu consister, au lieu de 

comparer abstraitement une demi-heure de JT à une page et demie de journal, à mesurer, 

au sein même d’un JT, la « surface » occupée par le texte à celle occupée par l’image, et, à 

l’intérieur  de  celle-ci,  la  part  de  l’image  originale  et  celle  de  l’image  d’archives  par 

exemple. Réduire le journal télévisé à une suite linguistique, c’est gommer tout le pouvoir 

informatif de l’image, d’une part, et tout le jeu de la construction du JT dans son ensemble 

d’autre part. Les notions d’ouverture, de lancement,  de titres, de direct,  de plateau, etc. 

(dont une partie sont empruntées à la construction de la presse écrite, comme les « titres du 

journal » énoncés en début de séquence) sont constitutives du « genre » JT et on ne peut 

les effacer par un simple dispositif typographique. La transposition d’une surface dans une 

autre  ne  peut  permettre  en  soi  aucune  comparaison  véritable,  puisque  l’on  change  de 

registre.

La deuxième distorsion opérée par la  Tribune de Genève est  encore plus troublante  et 

significative.  Elle  consiste  à  nier  à  son  tour  toutes  les  déterminations  formelles  et 

graphiques qui forment l’identité du journal écrit, pour servir le propos qui est visé. Car, la 

« mise en pages » qui est présentée ici dans la reproduction de la figure 2 est tout, sauf une 

mise en page de journal moderne.  De ce fait,  la Tribune de Genève ne peut réussir sa 

démonstration qu’en niant :

a) l’originalité et la spécificité de la construction de l’objet journal télévisé

b) la structuration même de l’écrit qui caractérise la mise en page du journal imprimé

Si l’on voulait faire, à rebours, la démonstration en faveur du JT, il faudrait mouler, dans 

la mise en page habituelle du journal, toute la séquence linguistique reproduite ici brute de 

forme, « au kilomètre » comme on dit dans l’édition. Gageons que cette suite de signes 

écrits, reproduite avec des titres, des pavés mis en page, des blancs, des filets (et aussi des 

images, mais fixes…) occuperait largement plus qu’une page et demie du journal.
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C’est  donc au  prix  d’une  double  négation  de  la  forme  que  la  « démonstration »  de  la 

Tribune de Genève se construit : négation de la forme du journal télévisé et négation de la 

forme même du journal. C’est donc cette stupéfiante négation du savoir-faire éditorial de la 

presse écrite, qui consiste précisément à hiérarchiser l’information, à construire un discours 

à travers une rhétorique du visuel13, qui, seule, permet de servir le propos. Le « journal » 

mis en scène par la Tribune de Genève est une caricature du journal de la fin du vingtième 

siècle.  Il  ressemble  bien plutôt  à ce qu’était  le  journal  jusqu’à la fin  du dix-neuvième 

siècle, lorsque les procédés typographiques ne permettaient aucune fantaisie de mise en 

page (et que les modes culturels  de lecture toléraient cette forme écrite qui nous serait 

insupportable aujourd’hui), comme on peut le voir sur l’illustration de la figure 3.

Figure 3 - "Une" du Times de Londres au dix-neuvième siècle.

Ainsi, cette négation de la forme construite est aussi une négation de l’histoire. Ce n’est 

pas l’objet  ici  de reprendre l’histoire  de la  mise  en page de l’objet  journal  depuis son 

apparition au dix-septième siècle, (on se reportera ici notamment au chapitre 2 du « Journal 

quotidien » de Mouillaud et Têtu14 )mais il me paraît important de rappeler que les formes 

des objets communicationnels sont toujours le produit d’une construction dans le temps, et 

de souligner que l’entreprise de la Tribune de Genève, en niant la forme au profit du seul 

contenu, nie aussi l’histoire de cette mise en forme.

13 Béguin, op. cit.
14 Mouillaud M., Têtu J.-F., Le journal quotidien, Presses universitaires de Lyon, 1989
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A l’échelle, brève, de l’histoire des transferts médiatiques du papier vers le web, c’est aussi 

une question  de comparaison,  de distorsions,  de négations  ou d’apports  réciproques  et 

successifs que je vais aborder maintenant.

2.3. Les sites de presse, entre reproduction et invention.

2.3.1.  Le  poids  de  la  technique  dans  la  mise  au  point  des  formes 

communicationnelles.

Le but de mon travail de recherche n’est pas de faire simplement une analyse sémiotique 

des surfaces d’écran, mais de continuer à interroger la relation entre formes techniques, 

matérialité des  supports,  et  construction  des  objets  de  sens,  et  notamment  de  poser  la 

question  du  rôle  et  de  la  place  de  l’injonction  informatique dans  la  succession  des 

métamorphoses formelles. L’injonction informatique désigne la façon dont une partie des 

dispositifs techniques déterminent la mise en forme des médias, et par conséquent le sens. 

Il ne s’agit cependant pas d’un déterminisme technologique. Le rapport à la technologie est 

ici complexe et rappelle la recherche sur le statut de l’innovation. La technique n’est pas 

strictement déterminée à partir d’un projet social ; il y a un façonnage réciproque entre le 

besoin social qui « tire » l’invention technique, et la manière dont celle-ci façonne à son 

tour ce qu’il est permis de faire.

De ce point de vue, l’informatique doit être d’un côté considérée comme une technologie, 

mais d’un autre côté, on doit prendre en compte cette différence notable qu’il s’agit aussi 

d’un outil d’écriture. Ce qu’on façonne, ce ne sont pas seulement des formes, comme dans 

le cas des objets manufacturés, mais des objets symboliques (destinés à la communication). 

Dans le cas de l’objet manufacturé, il y a à la fois une soumission forte à des règles de 

fonctionnement intrinsèques à l’objet (une roue qui ne serait pas parfaitement circulaire 

ferait  faire  des  cahots  au  véhicule),  qui  empêchent  relativement  la  fantaisie,  et  une 

adhésion d’usage qui est dictée par l’objet lui-même (on ne vissera pas avec un marteau). 

Les objets évoluent à l’intérieur des limites d’un système technique donné, et pour qu’il y 

ait  un  changement  radical  de  forme,  il  faut  qu’intervienne  une  technologie  différente, 

nouvelle.  On peut penser dans les termes d’un finalisme relatif  à l’intérieur d’un cycle 

technique donné et considérer qu’il existe des finalités qui régissent la mise en forme des 
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objets et même leur évolution vers une forme de plus en plus adéquate, jusqu’à ce qu’une 

rupture intervienne avec l’invention d’une nouvelle technique. 

Ce mouvement peut être considéré en général pour le cycle de n’importe quel type d’objet 

manufacturé.  Ce  qui  m’intéresse  ici  c’est  de  voir  à  quel  moment  un  certain  type  de 

changement technologique induit un changement dans la forme des objets, notamment par 

rapport à leur relation au corps. Il me semble qu’on peut considérer comme loi générale ce 

fait que les technologies analogiques puisent dans un rapport de type continuiste avec la 

réalité. En lien avec la manipulation qu’elles impliquent, elles induisent des objets d’un 

certain  type,  d’une certaine  forme,  où le  prolongement  avec  le  corps joue un rôle.  En 

revanche,  dès  lors  que  leur  fonction  peut  être  réalisée  par  des  actions  calculables 

indépendamment  d’une  manipulation  physique  poussée,  la  continuité  avec  la  forme 

première peut être rompue.

Pour illustrer cette hypothèse, je quitterai dans un premier temps le domaine des objets de 

la communication, et prendrai l’exemple d’un banal objet du quotidien : la serrure et la clé. 

Sans entrer dans les détails,  on peut dire sans erreur que le couple clé/serrure forme un 

ensemble dont la morphologie, une fois la combinaison adéquate trouvée, ne connaît plus 

que des variantes d’adaptation qui la rendent plus ou moins solide, performante, pratique, 

mais sans changer l’essence de l’objet, ni les termes de sa manipulation. En restant dans la 

même filière technique pour reprendre un concept de Bertrand Gille15, l’innovation joue ici 

sur la façon dont cet objet va être fabriqué, ou même en amont sur les matières premières 

ou les machines qui permettent de fabriquer les machines qui fabriquent des clés. L’objet 

se complexifie, et, selon l’expression de Simondon16 se « concrétise », sans que le modèle 

morphologique de base soit fondamentalement altéré, tant qu’on reste dans une logique 

mécanique. Dans cette logique, au long d’une ligne ascendante, le progrès technique, la 

productivité, améliorent la fabrication de cet objet (avec de nouveaux métaux, de nouveaux 

matériaux, de nouveaux procédés de fabrication). Mais il n’y a pas de rupture franche, et 

nous  saurons  manipuler  l’imposante  serrure  d’un  château  médiéval,  tout  comme  un 

chevalier  saurait  ouvrir  une  boite  aux  lettres  modernes  avec  une  petite  clé  plate.  En 

revanche,  la  rupture  électronique  (encore  elle),  permet  de  remplir  une  même fonction 

sociale (clôturer des espaces, protéger des biens, enfermer des personnes) avec des objets 

qui n’ont plus rien à voir,  ni dans leur technique,  ni dans leur conception, ni dans leur 

15 Gille B., Histoire des techniques, Gallimard, La Pléiade, 1978
16 Simondon G., Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, 2001
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mode de fabrication, ni dans leur forme, ni dans leur usage, avec le monde classique de la 

serrurerie. Une serrure électronique se déclenche via la lecture d’informations sur la piste 

d’une carte plastifiée.

Il y a bien ici rupture, puisque notre chevalier du Moyen-âge, même comprenant, par une 

sorte  d’affordance17 qu’il faut glisser le carré de plastique dans la fente, ne comprendrait 

pas pourquoi la porte s’ouvre, et qualifierait le phénomène d’enchantement, et à l’inverse, 

un humain du futur où toutes les serrures mécaniques auraient disparu depuis longtemps, 

mettrait sans doute un peu de temps avant de comprendre comment se servir d’une serrure.

Si les progrès dans la connaissance de la matière peuvent envisager des systèmes de clôture 

qui n’impliquent même plus de manipulation d’un outil (les techniques de biométrie par 

exemple),  la  question  se  pose  différemment  en  ce  qui  concerne  les  objets  techniques 

porteurs de texte.  Car il faut une mise en lisibilité qui implique un type format,  lequel 

implique  à  son  tour  une  certaine  constance  en  raison  de  ce  que  Anne-Marie  Christin 

appelait  la « pensée de l’écran »18 et que je préférerai  nommer,  en reprenant les termes 

d’Annette Béguin une « pensée du cadre ».

D’une manière générale, ces ruptures techniques ne se font pas immédiatement, même si 

qualitativement, la présence ou l’introduction d’un nouveau paradigme technologique porte 

en germe un basculement radical d’une forme dans une autre. Encore faut-il que, comme 

l’ont montré Jacques Perriault19 ou Patrice Flichy20, un projet social puisse s’emparer de 

l’invention et  le faire aboutir  à un ou des usages déterminés.  Perriault  attribue un rôle 

important à « l’entourage technicien »  dans « l’exploration des possibles » et l’on sait que 

cette  exploration  oscille  entre  la  volonté  de  reproduire  dans  la  nouvelle  technique  les 

formes  déjà  connues  (comme  ces  premières  locomotives  qui  visaient  à  reproduire  le 

mouvement organique du cheval en marche), et l’utopie d’usages radicalement nouveaux, 

parfois en décalage complet, à la fois avec les usages sociaux en vigueur, et les possibilités 

réelles de la technologie concernée. On sait aussi que, finalement, une partie des usages 

s’impose de manière « spontanée » à travers un jeu social d’essais et de tâtonnements.

17 Je cite ici le concept de Norman, dans la mesure où, en l’occurrence, on peut supposer que les deux objets 
(le boîtier électronique muni d’une fente et la carte plastique) s’emboîtent suffisamment logiquement pour 
que le  tâtonnement  permettant  de  comprendre  leur  fonctionnement  soit  réduit.  Mais  la  manière  dont  ce 
concept a été généralisé, notamment par les informaticiens pour étayer les discours sur la transparence et 
l’intuitivité des applications, me parait suspect.
18 Christin A.-M., L’image écrite ou la déraison graphique, Flammarion, 2001
19 Perriault J., La logique de l’usage, Flammarion, 1989
20 Op.Cit.
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Cependant  la  différence  entre  les  médias,  (ou  plus  généralement  les  « machines  à 

communiquer »),  et  les  autres  objets  manufacturés,  vient  du  fait  qu’ils  mobilisent  un 

matériau spécifique,  qui transcende ses différentes manifestations formelles mais qui en 

même temps ne peut exister sans elles; ce matériau c’est le langage, oral et écrit. Or, le 

langage  lui-même  vit  et  se  vit  dans  une  représentation  qui  invoque  la  plasticité,  la 

créativité, « l’œuvre », sans se référer forcément, comme on l’a vu au chapitre précédent à 

propos  de  la  sémiotique,  aux  conditions  techniques  de mise  en  œuvre  de l’expression 

langagière ou scripturaire. Et même, comme l’a montré Derrida21, la technique reste une 

sorte de part maudite du langage, dont l’importance est niée même si, au sens large, elle 

exprime en fait la matérialité du processus de communication, verbal ou écrit. Il est certes 

audacieux  de  comparer  la  dimension  corporelle  de  soutien  physique  à  l’émission  des 

séquences  de  langage  à  une  technique,  et  c’est  justement  parce  que  cette  dimension 

physique est incorporée et qu’il n’y a pas d’artefact qu’on peut aussi facilement la nier, 

mais il y a en tous les cas une dimension d’effectuation qui montre que le langage doit être 

supporté par quelque chose. Le corps humain joue ce rôle de support, au sens de Jousse22, 

et Leroi-Gourhan montre que tous les artefacts techniques naissent au départ comme des 

prothèses,  « exsudées  du  corps  de  l’homme ».  Mais,  qu’il  s’agisse  en  premier  lieu  de 

l’émission  physique  des  sons,  perçus  par  Aristote  comme  les  « symboles  des  états  de 

l’âme » (Derrida), ou aujourd’hui des outils d’écriture informatisée, on se trouve toujours 

face à un problème de réalisation matérielle dans une forme donnée. Cette question de 

l’incarnation  est  indissociable  de  la  problématique  de  l’écriture.  Il  ne  peut  exister  de 

message sans formalisation, comme le souligne Harris23. Ce qu’il est encore possible de 

nier lorsque le seul support est le corps de l’homme devient de plus en plus difficile à 

cacher  lorsque  l’artefact  technique,  le  contexte  machinique,  l’architexte,  deviennent 

prépondérants.  Tout  projet  doit  alors  visiblement  prendre  en  compte  à  la  fois  les 

possibilités et les contraintes qui sont inscrites dans ce contexte technique. Les logiciels 

d’écriture, induisent une tension entre standardisation et spéciation des formes. Du côté de 

la standardisation figure le substrat technologique et ce qu’il impose comme formes : écrits 

d’écran, bases de données éditoriales, formatage des corpus, navigateurs pour la lecture… 

et du côté de la spéciation, figure le projet éditorial ou professionnel. Le résultat est une 

forme de compromis entre le possible et le permis.

21 Derrida J., De la grammatologie, Minuit, 1967
22 Jousse M., L’anthropologie du geste, 3 vol. Gallimard, 1990
23 Op. cit.
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En même temps, il existe en quelque sorte un mouvement endogène qui pousse en retour à 

développer  plus  avant  les  effets  potentiels  inclus  dans  la  technologie  de  départ. 

L’informatique, non pas en tant que science mais en tant que phénomène social, s’est bâtie 

sur une série de promesses. Sans même remonter à l’intelligence artificielle, ces promesses 

sont  celles  du  dialogue  entre  l’individu  et  la  machine,  de  la  domination,  grâce  à 

l’automatisme, d’un certain nombre de tâches qui relèvent certes originellement du calcul, 

mais  qui  se  retrouvent  médiatisées  par  le  traitement  de  formes  symboliques  plus 

qualitatives telles que le texte alphabétique, l’image, la représentation graphique. Il existe 

une  dialectique  entre  l’appétit  suscité  par  la  promesse  technologique  de  la  part  des 

professionnels dont la tâche est de mettre en forme les messages, et les possibilités induites 

par  l’état  de  l’art  à  un  instant  T.  Ce  qui  se  présente  superficiellement  comme 

« l’informatique » est en fait une combinaison de techniques dont les télécommunications 

constituent  un  élément  essentiel  (la  fameuse  « convergence » 

informatique/télécommunications). Ainsi l’informatique réalise-t-elle sa promesse à partir 

du calcul et de la représentation de formes symboliques, mais en se combinant, du côté du 

web, avec la forme réseau qui incarne elle aussi un vieil idéal de la communication. Qui dit 

réseau dit d’un côté débit et traitement de l’information au sens Shanonnien, et de l’autre 

problème des formats et de leur traduction depuis le traitement jusqu’au lisible. Du point 

de vue de son histoire technique, le web se fabrique à travers la mise au point des normes 

et des langages (voir le rôle des instances régulatrices comme le W3C par exemple). La 

pauvreté des applications des premiers temps est liée à ces aspects (alors que le cédérom, 

qui le précède dans les applications grand public est plus riche en mise en page, permet 

déjà l’hypertexte, intègre une dimension multimédia...) 

L’interactivité,  le dialogue,  l’intervention  sont complètement  incluses dans le  projet  de 

départ. L’idéologie liée au web, et portée par une partie de la (vaste) communauté qui le 

fait avancer, oscille en permanence entre des promesses d’usage (elle est relayée en cela 

par  le  marketing  des  services  grand  public  fournis  par  le  web  et  des  entreprises  de 

commerce électronique), et l’affirmation d’une prouesse technique. A cet égard l’exemple 

de ce que l’on regroupe sous l’appellation de « web 2.0 » est édifiant. La notion émane de 

Tim Berners-Lee (fondateur du web) et désigne, au départ, la soi-disant émergence d’une 

nouvelle  génération  du  web,  celle  de  la  collaboration,  du  partage.  Comme  toujours, 

s’ensuit  rapidement  une  polémique  sur  l’effet  de  novation  défendu  par  les  uns  et 

l’accusation de continuité émise par les autres. Je pense que le point de vue du chercheur 
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sur ces questions doit nécessairement être ailleurs. Non pas qu’il s’agisse simplement de 

prendre la posture d’un arbitre qui compterait les points, - position qui serait elle-même 

illusoire – mais parce que la question n’est pas d’évaluer, dans un tel débat, lequel des 

contradicteurs aurait tort ou raison. La posture scientifique que nous avons choisie, dans 

les  travaux  d’équipe  dans  lesquels  j’ai  participé  depuis  2000  (Lire,  écrire,  récrire,  et 

métamorphoses médiatiques), est de considérer le débat lui-même, la problématique posée, 

comme  objet  de  recherche24.  Ce  qui  est  intéressant  à  travers  ce  type  d’affrontement 

idéologique, c’est de voir la façon dont ils font bouger les lignes de force, et surtout dont 

ils participent d’une reproblématisation. Ce qu’il m’intéresse d’observer dans le  web 2.0, 

ce n’est pas la querelle en soi,  ni les arguments des uns et des autres, bien qu’il faille 

évidemment les prendre en compte, mais c’est ce que l’existence d’une telle notion révèle 

sur  les  tensions  à  l’œuvre  autour  de  l’informatisation  des  formes  symboliques  et  des 

échanges sociaux. 

Dès le départ, le web est pensé comme un média à la fois ouvert et interactif. L’ouverture, 

et la structure maillée du réseau, implique donc par définition une approche idéologique 

qui prône les idées de liberté, d’absence de contrôle, de démocratie directe. D’une certaine 

manière, en renversant la proposition, on peut dire que ces idées, qui sont sous-jacentes à la 

notion même de réseau, précèdent le web, qui en serait alors l’incarnation technique enfin 

réalisée. L’important est de considérer que les deux aspects ont, dès le départ, partie liée. 

J’ai cité comme deuxième point l’interactivité, qui est une notion en elle-même ambiguë, 

mais qui ne signifie au fond ici qu’une variante de la notion d’ouverture.  L’idée que tout 

un chacun puisse être son propre éditeur, mais aussi que des échanges directs, synchrones 

puissent avoir lieu entre personnes connectées simultanément sur le réseau, sont toutes les 

deux  aussi  anciennes  que  le  web,  et  même  avant  cela  sont  en  partie  constitutives  de 

l’internet  Usenet  et  l’IRC  (internet  relay  chat)   existant  avant  le  web.  Le  courrier 

électronique, quant à lui, est une des toutes premières utilisations de l’internet. La relation 

avec la communication (l’interactivité,  si on lui  enlève sa connotation de co-réalisation 

d’une  œuvre,  n’étant  au  fond pas  différente  de  cela)  est  constitutive  de  ce  « média », 

contrairement à ceux qui l’ont précédé, qu’il s’agisse de la presse écrite ou des techniques 

broadcast de  la  radio  et  de  la  télévision.  Les  seuls  canaux  « interactifs »  que  sont  le 

24 « Pour dépasser  les  discours  généralisants,  tant  hagiographiques  (« c’est  une révolution »),  que blasés 
(« rien ne change »), il faut prendre acte des transformations importantes que connaissent les textes et leur 
circulation. » (Souchier et.al. 2003)
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courrier des lecteurs, le radio-crochet ou l’intervention des auditeurs dans des débats en 

direct, étant étroitement contrôlés comme genre particulier par la structure émettrice.

De ce point de vue donc, ce qui se passe avec le web 2.0, n’est qu’un avatar de la forme 

web vers une configuration qui ressemble plus à ce qu’était l’intention de départ que les 

premiers essais de réalisation des années 1993-1998. J’ai hésité à écrire : « un avatar vers 

sa  version  finale »,  en  raison  de  la  tonalité,  précisément  finaliste  de  cette  phrase.  Il 

n’empêche  que  cette  question  du  devenir  des  formes  de  ces  ensembles  matériels  et 

symboliques  que  sont  les  supports  de  communication  est  pour  moi  une  préoccupation 

constante et constitue un sujet qui me semble bien loin d’être épuisé. S’il est vrai, d’une 

part, que la notion de métamorphose induit une sorte de mouvement permanent, et d’autre 

part que les médias, à travers l’histoire, se succèdent en se superposant en partie mais sans 

jamais s’éliminer complètement les uns les autres, il n’en demeure pas moins qu’on peut 

poser la question de l’atteinte d’une sorte de perfection de la forme, qui, à un moment 

donné, n’évoluerait plus. Il me semble que le livre, ou le journal, par exemple, sont dans ce 

cas, et ceci n’est sans doute pas étranger à ce mouvement de rappel constant de la forme 

matérielle que j’étudie plus bas (2.4.). Pour adapter l’exemple de la serrure employé ci-

dessus, je dirais que le changement de la forme journal vers le journal électronique, par 

exemple, ne peut intervenir que lorsque la technique permet de dominer une forme (l’écran 

souple) qui combine à la fois les avantages de la lecture « manuelle » et les potentialités du 

texte informatisé. L’échec des formes rigides telles que l’e-book montre l’importance de 

l’adaptation du support aux habitudes corporelles de la lecture.

Il y a bien donc, pour reprendre le titre de ma thèse de doctorat de 1999, une dialectique 

entre continuité et ruptures. Sur le plan des médias électroniques, le minitel peut constituer 

le  cas  d’école  d’une  forme  communicante  basée  exclusivement  sur  une  technique  (en 

l’occurrence un protocole de communication) et une norme (vidéotex) non évolutifs et qui 

se voit dépassée par des évolutions techniques supérieures. L’analogie avec la sélection 

naturelle me paraît pertinente et valoir plus que comme image. Les inadaptés aux nouvelles 

conditions disparaissent, et les autres mutent. Dans l’intervalle, il me semble qu’à certains 

moments,  sont  atteintes  des formes  qui,  de par leur  ergonomie,  leur  adéquation  à  leur 

projet,  leur  adoption  par  le  public,  leur(s)  usage(s),  atteignent  un  certain  degré  de 

« perfection » qui induit leur stabilité pour de relativement longues périodes. Lorsque par 

exemple on entend dire aujourd’hui que le web tue la presse écrite, ce n’est pas vrai. Les 

journaux installés, les institutions de la presse écrite (en tous les cas en France) souffrent 
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certes,  mais  les  publications  gratuites,  ont,  au  plan de la  forme,  tout  du journal.  Elles 

n’inventent rien à ce sujet et se coulent dans le moule du volume papier.

C’est précisément autour de cette question de la recherche de la forme éditoriale que se 

déroule la courte histoire (une dizaine d’années à peine, derrière nous) des relations entre 

la presse écrite et le web, qui cherche à reproduire l’excellence des formes connues, et à en 

inventer de nouvelles. Cette dizaine d’années écoulées révèle les mêmes tâtonnements qu’a 

connus le livre entre le 15° et le 17° siècle. En même temps il y a émancipation de la forme 

par  rapport  à  celles  qui  l’ont  précédées.  Ce  qu’on  va  lire  ici  c’est  l’histoire  d’un 

mouvement, qui ne prend pas la forme d’un dégagement progressif, ni d’une innovation 

radicale,  mais  celle  d’un  constant  aller-retour  entre  formes  innovantes  conformes  à  la 

promesse du web, et retour vers les formes rassurantes de l’environnement précédent.

C’est  dans  ce  sens  qu’il  faut  lire  les  pages  qui  suivent  et  le  commentaire  des 

métamorphoses successives des sites web du Monde.fr et de Liberation.fr : comme une 

tentative de relier des formes signifiantes à un substrat technologique, afin de travailler sur 

la question de l’inter-relation entre ce qui est possible techniquement et ce qui est souhaité 

au plan éditorial. 

2.3.2. L’étude d’une métamorphose, l’historique des sites internets du 

Monde et de Libération.

Je me limiterai principalement ici aux deux titres français Le Monde (www.lemonde.fr) et 

Libération (www.liberation.fr), avec quelques incursions dans la presse internationale. La 

méthode pour  rassembler  le  corpus  a consisté  pour  une part,  au fil  des années  à  faire 

systématiquement des copies d’écran des nouvelles versions des sites, puis à compléter 

cette  collection  par  le  recours  au  site  www.archive.org qui  archive  bénévolement  des 

pages de sites web du monde entier. Le regard porté sur les interfaces, au plan sémiotique 

et ergonomique est croisé avec d’une part, une connaissance des étapes chronologiques de 

l’innovation technologique dans le monde des technologies web, d’autre part le suivi des 

discours énoncés  par les promoteurs  de ces  sites de presse,  soit  publics,  soit  recueillis 

directement par l’auteur25.

25 Chaque  image  est  identifiée  par  une  date  et  sa  source,  qu’il  s’agisse  d’une  récupération  sur 
www.archive.org ou d’une capture personnelle de l’auteur. Dans le premier cas, l’intégrité des images n’est 
pas garantie, car les fichiers archivés ne conservent pas forcément systématiquement tous les éléments, et 
notamment les images de boutons et autres signes passeurs.
D’autre part, je suis conscient de la difficulté à commenter une matière qui est dynamique (déroulement des 
fenêtres,  multi-fenêtrage,  clic  sur  des  liens,  présence  d’animation…) au  moyen  d’images  fixes  dans  un 
document imprimé. C’est la limite de l’exercice, mais il n’y a pas d’autre voie possible. Autant que faire se 
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2.3.2.1. Première étape : la liste sans le texte.

La figure 4 ci-dessous est une des captures les plus anciennes que j’ai pu récupérer du site 

lemonde.fr. Les ascenseurs à droite montrent que la capture est presque complète et que la 

page descend peu au-dessous de l’écran, ce qui limite l’effet  rotulus. Le logo du journal 

papier est centré dans la page, comme référence à la marque. Le terme « Monde » ou « le 

monde » est lui-même répété de nombreuses fois dans la page. La technique utilisée est le 

langage html dans une de ses premières versions, quasiment sans effet graphique, mis à 

part la présence des logos qui sont des images (mais ils sont eux-mêmes peu nombreux : 

celui du titre, et celui de Globe on line, en haut à droite). Les liens clicables répondent au 

code  du  bleu  souligné  propre  au  langage  html.  Les  titres  clicables  sont  à  la  fois  des 

rubriques et des services (« S’abonner », « Le carnet du Monde »…), sans hiérarchisation 

particulière. Aucun texte, à la différence du journal papier, n’est immédiatement disponible 

à ce stade. Les informations ne sont lisibles qu’à un deuxième niveau d’ouverture de page. 

La distance avec la forme écrite est maximale,  et  aucune volonté de mimer la Une du 

journal  papier  n’est  décelable.  La  forme  signifiante  convoquée  ici  est  plutôt  celle  du 

sommaire, avec un effet de liste. On notera l’utilisation (en haut à gauche) du terme « la 

toile  du  monde »  qui  témoigne  d’une  certaine  indétermination  dans  le  choix  des  mots 

utilisés pour désigner ce nouvel objet  de la communication,  l’inspiration québécoise et 

francophone (toile au lieu de web), et le jeu de mot sur « monde » (world).

Figure 4- lemonde.fr  (www.archive.org) – 1996

peut, j’essaierai de rétablir cette notion dynamique au moyen du commentaire.
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Chez  Libération  (liberation.fr)  au  même  moment,  on  retrouve  exactement  la  même 

structure d’où l’information textuelle a été quasiment exclue (mis à part l’information sur 

la réélection de Bill Clinton) au profit d’une mise en avant du journal comme institution 

(« Services Libé », « La semaine de Libération »…)

Figure 5- Site de libération (www.archive.org) - Novembre1996

Au même moment,  le  New York Times  est  un peu en avance  sur  une mise  en forme 

mimétique  par  rapport  à  la  Une papier,  mais  qui  fonctionne  en  fait  comme  un leurre 

sémiotique,  de par l’hypertrophie des différentes parties  qui composent  l’ensemble.  On 

constate que, par le jeu des bordures, une pseudo-Une est reconstituée à l’intérieur d’un 

cadre  qui  reproduit  fidèlement  le  bandeau supérieur  du journal  avec  l’exhibition  de la 

marque dans sa graphie originelle, soulignée par les filets encadrant la date. En revanche, 

le sommaire, à gauche, est hypertrophié par rapport à la version papier ; de même la place 

à droite est  occupée par deux nouvelles là où la Une papier,  en colonnes,  présente un 

panorama bien plus vaste de l’actualité.
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Figure 6 - Page d’accueil du New York Times (www.archive.org) 1996, et fac-similé 

de la Une papier du 18 Octobre 2006

Les écrans de la figure 7 ci-dessous, un an après la première illustration du monde.fr (Fig.

4) montrent une certaine évolution dans l’organisation interne de la page, bien que cette 

évolution doive peu à celle de l’outil technologique employé. Il s’agit toujours du langage 

html première  période,  avec  la  technique  du  soulignement  des  liens.  En  revanche,  la 

structuration de la page en pavés est utilisée pour regrouper les liens par grandes familles 

ce qui constitue une manière d’indexation de l’information, même si, là encore, l’accès au 

contenu des articles n’est disponible qu’en deuxième étape. Ce qui est exhibé ici en priorité 

sur la page d’accueil (laquelle se déroule en environ 3 écrans), c’est le genre : « Une », 

« Journal »,  « Services »,  « Evénements »,  « Dossiers »,  « Partenaires »,  sont  présentés 

avant les contenus informatifs.

On constate donc ici que, comme dans la première illustration, le site du journal, si je puis 

me permettre l’expression « tourne autour du pot » de l’information. Une bonne partie ce 

qui est visible et clicable est périphérique à la matière du journal lui-même (les services, 

les partenaires),  tandis que les contenus promis  sont des dossiers, des articles  de fond, 

certes reliés à l’actualité (sortie d’un film biographique sur Marcello Mastroianni en 1997), 

mais  non-conformes  à  la  vocation  du  journal  qui  est  d’ouvrir  sur  l’actualité  politique 

nationale et internationale.
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Figure 7 - lemonde.fr (www.archive.org) – 1997 (à gauche le  haut d’écran, à droite la 

suite déroulée)

2.3.2.2. Deuxième époque : sous les pavés, le texte.

Les  écrans  de  l’année  1998  (figure  8,  ci-dessous)  montrent  une  nette  rupture  dans  la 

configuration de la page. Je présente ici le code source qui montre l’utilisation du logiciel 

d’édition de pages web Frontpage, de Microsoft. Les principales innovations concernent 

d’une part  l’apparition d’images,  notamment de boutons qui remplacent  les liens bleus 

soulignés,  mais  aussi  d’autre  part  une  structuration  de  la  page  partitionnée  entre  un 

instrument de navigation (le cadre à gauche reprenant le sommaire du site – mais non du 

journal -) et des pavés de contenu. D’un point de vue technologique, c’est la maîtrise de la 

technique  des  frames (cadres)  qui  transparaît  ici.   La  présence  d’un  pavé  occupant  la 

totalité de l’espace central en surplomb des trois autres pavés thématiques induit une plus 

grande préoccupation pour la hiérarchie de l’information et rappelle l’apparition du titre-

bandeau à la fin du 19° siècle dans la presse écrite. La notion  d’événement (ici les jeux 

olympiques d’hiver de Nagano) ainsi mise en valeur, surtout dans cette forme particulière, 

témoigne d’une aspiration à imiter la forme « Une » du journal traditionnel et tend vers la 

reproduction de la mise en page en mosaïque connue pour le support papier.  Un autre 

aspect de cette tension mimétique est l’apparition de lignes de texte qui contiennent, au-

delà du titre, de l’information, et jouent le rôle du chapô dans le document écrit.
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Figure 8 - Le Monde (www.archive.org) page d’accueil en 1998 et affichage à droite 

du code source (je souligne la référence à l’outil Frontpage).

La même année, la figure 9 montre une page intérieure, avec la permanence de la structure 

titre de l’article/chapô, parties variables d’une page qui reste encapsulée dans une macro-

structure  plus  globale  composée  du  cadre  de  sommaire  à  gauche  et  des  boutons 

thématiques en haut, par grand type d’objet communicationnel (dossiers/journal/actualités).

Cependant, les variations dans les espaces d’écran ne sont pas seulement dictées par des 

impératifs techniques liés à la possibilité de réaliser ou non tel ou tel type de présentation. 

Les éléments liés à la stratégie, à la façon dont les acteurs se représentent peu à peu ce que 

doit être un « journal en ligne » s’imposent également.

Figure 9-  Page interne du site lemonde.fr 1998

Ainsi, les figures 4 à 9 peuvent être considérées comme décrivant un premier cycle, où 

s’affirme  progressivement  la  maîtrise  d’un  média,  dont  la  domestication  ne  peut  être 
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pensée  autrement  que  comme  la  reproduction  mimétique  de  ce  qui  marche  bien  dans 

l’industrie propre à ce média, à savoir la mise en page sur une surface plane. 

Ce qui s’instaure ici, ce n’est pas la recherche d’une figure nouvelle qui serait justement le 

« journal électronique », antithèse de son expression imprimée, mais la reproduction d’une 

forme socialement reconnue, ayant fait ses preuves en matière de « contrat de lecture » et 

qui peut être imitée grâce à la maîtrise des paramètres techniques propres à la mise en page 

sur internet (technique des frames pour partitionner la page).

2.3.2.3. Troisième époque : le portail, antichambre du texte.

La figure 10 ci-dessous témoigne d’un changement d’époque, qui n’est pas simplement 

induit par les variations dans la maîtrise technique des processus d’édition sur le web, mais 

traduit  également  une véritable  stratégie  éditoriale  et  économique.  A la  fin  des  années 

1990, dans le paysage de l’internet s’impose la notion de « portail », considéré comme le 

point  de  passage  obligé  qu’un  internaute  empruntera  forcément  pour  entamer  ses 

pérégrinations  sur  le  web.  L’idée  dominante  est  que,  à  partir  d’une  entrée  unique, 

l’utilisateur  se voit  offrir un bouquet de services et  contenus thématiques,  le tout étant 

financé  par  de  la  publicité.  Les  médias  ont  connu  cette  recherche  de  « formule »  par 

exemple  dans  les  années  1920 aux Etats-Unis  avec  la  radio,  lorsque  les  fabricants  de 

matériel  de réception (Westinghouse) se posaient la question de savoir comment et par 

quoi alimenter les programmes visant à fidéliser un auditoire26.

La  plupart  des  portails  sont  créés  à  cette  époque par  les  fournisseurs  d’accès,  comme 

Wanadoo ou bien les offreurs de courrier électronique gratuit comme Yahoo. Le portail 

yahoo.fr est emblématique de ce type de projet27 .

L’analyse des pages écran des figures 10 et 11 montre parfaitement la façon dont cette 

stratégie  s’illustre  à  partir  de  la  mise  en  place  d’un  changement  de  marque,  d’une 

combinatoire d’objets nouveaux, et d’une sémiotique qui, contrairement aux exemples vus 

jusqu’à présent, fait quasiment disparaître toute référence à la « forme-journal ». Les points 

principaux à souligner concernent :

- le changement de marque. Si l’url du site du Monde avait, dans un premier temps, 

joué à fond le mimétisme avec la marque du journal : lemonde.fr,  la volonté de 

26 Barbier F., Bertho-Lavenir C., Histoire des médias, Armand Colin, 2000
27 Jeanneret Y., La page à l’écran, entre filiations et filières, Visible, à paraître.
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rupture est ici manifeste. D’un point de vue sémantique, si « tout le monde » veut 

bien  dire  « tout  le  journal  Le  Monde »,  cela  signifie  aussi  « tous  les  gens », 

« tous », dans une perspective où la communauté des internautes se retrouvant sur 

le portail est envisagée comme une population plus large que les habituels lecteurs 

du journal papier. Dans une logique de portail, « tout le monde » peut voir « tout le 

Monde », mais plus que « Le Monde ». Du logo initial du journal ne reste plus que 

la lettre capitale « M » en caractère gothique, marque de fabrique du journal héritée 

de son ancêtre « Le Temps ». Mais ce « M » est flanqué de l’adjectif « interactif » : 

le produit n’est plus seulement le décalque sur le web du journal papier, mais un 

média à part entière, édité par une filiale : le monde interactif.

- une combinatoire d’objets nouveaux. Dans la partition de l’écran en zones de pavés 

séparés se lit une nouvelle organisation de l’information qui ne se limite plus à des 

objets journalistiques ou à des services, mais vise également à ouvrir sur d’autres 

applications  ou  outils,  mis  à  la  disposition  de  l’internaute.  Un mail  gratuit  par 

exemple,  qui  permettra  à  son  tour  de  diffuser  la  marque  dès  lors  que  les 

jean.dupont@toutlemonde.fr essaimeront  à  travers  la  toile.  Ou  encore  les 

forums, les chats. L’élargissement considérable du bandeau, la présence de photos 

en première ligne, les deux colonnes de droite renvoyant à des sites partenaires et à 

un univers de services renvoient l’information proprement dite à un second plan, 

minorant ainsi la figure du journal.

- d’un  point  de  vue  sémiotique,  la  symbolique  du  portail  est  représentée  par  le 

bandeau supérieur  qui  recouvre  sur  toute  la  largeur  utile  de l’écran  trois  zones 

déployées  tout  en  longueur  et  empruntant  à  des  codes  couleurs  différents.  On 

trouve bien là l’idée propre aux portails, que j’étudierai à nouveau dans la partie 3 à 

propos des sites internes aux entreprises, d’une répartition d’univers de sens par la 

participation de l’espace. Ces espaces doivent être distingués graphiquement, mais 

ils  sont  surtout  des  métaphores  d’espaces  où  l’agir est  différent.  Ce  que  veut 

signifier l’entreprise Le Monde à l’époque de son portail, c’est qu’elle offre à son 

lecteur  plus  qu’un  agir  informationnel,  pour  paraphraser  Habermas.  Ce  sont 

d’autres espaces d’action qui lui sont proposés à travers cette partition en zones 

d’écran.

- Du même coup, la matière journalistique ne se trouve pas mise en valeur lors du 

premier contact de l’internaute avec le site de la marque, mais se trouve englobée à 
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l’intérieur d’une des couches du portail. Le journal n’est plus tout le site mais est 

devenu une partie d’un ensemble plus vaste. Cependant, la trace et le poids de cet 

ensemble  se laissent  encore voir,  dans la  figure 11 ci-dessous,  car  il  faut  aussi 

pouvoir renvoyer de l’unité journal vers les autres offres contenues dans l’ensemble 

du journal. Si l’actualité est bien affichée au milieu de la page, dans la colonne 

centrale et en haut, toute la partie gauche offre une navigation, non pas dans les 

contenus du journal, mais dans les services du portail.

   

Figure 10 - 9 Mai 2000 portail toutlemonde.fr. 3 écrans successifs sont montrés ici, 

mais la « page » totale en compte au moins 5.

Figure 11 - Accès au journal à l’intérieur du portail (Octobre 2000)
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2.3.2.4. Quatrième époque : on marche (enfin) sur la Une !

Une phase de stabilisation apparaît ici avec la rencontre de la forme de la Une qui rythme 

l’économie de la page d’accueil.  Ce parti  pris était  déjà acquis dans le  cas de certains 

journaux américains, comme le montre la figure 12 ci-dessous. Le New York Times, à peu 

près à la même époque, n’a pas cherché particulièrement à innover ni dans sa mise en 

forme ni dans sa stratégie éditoriale. La facture classique du site reste dans l’évocation de 

la Une du journal,  bien que l’ascenseur de droite montre que le contenu de cette page 

d’accueil représente environ 5 écrans successifs. L’élément qui se distingue de la version 

papier et qui caractérise la page web est le sommaire accessible dans le bandeau de gauche.

Figure 12 - Page d’accueil du New York Times en 2001 (source archive.org)

Pendant un temps, cette présentation proche de la forme papier avec le sommaire comme 

guide de navigation à gauche va constituer un mode de présentation assez courant pour 

l’ensemble de la presse en ligne. Le monde l’adopte (Fig.13) après l’épisode du portail, 

abandonné relativement vite  et Libération reste longtemps avec la forme représentée dans 

la figure 14.
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Figure 13 - Page d’accueil du monde, 2003.

Cette  présentation  de  la  figure  13  est  un  mélange  de  « Une »  et  de  sommaire. 

Contrairement au Figaro, qui ne présente en Une (dans l’édition papier) que des appels 

vers les papiers présents en interne, ou à Libération qui ne présente jamais d’articles en 

Une, mais des titres et une photo, Le Monde papier propose dès la première page la lecture 

de  certains  articles,  éventuellement  continuée  en  pages  intérieures.  La  situation  est  ici 

renversée, la page d’accueil du site web présente la totalité de l’information disponible, 

mais aucun texte rédigé.

On  constate  qu’ici,  le  parti  pris  de  la  « remontée  des  profondeurs »  atteint  un  stade 

maximal. Il existe, dans la composition d’un journal, une géographie du volume qui est liée 

à la prise en mains de l’ensemble par le lecteur, et qui fonctionne sur le mode de l’habitude 

et de la reconnaissance28 . On sait que par exemple, fidèlement à son titre et à son concept, 

les premières pages intérieures du « Monde » concernent la politique internationale, et que 

l’on trouvera les pages culturelles en fin de volume. Ici, tout l’intérieur est ramené à la 

surface,  de  façon  à  donner  au  lecteur,  immédiatement  un  visibilité  de  la  globalité  de 

l’information  disponible.  Ce faisant,  le  concept  de  page,  et  son  cadre,  sont  largement 

dépassés, puisqu’il faut environ 2 écrans et demi pour afficher la totalité de l’information.

    

Figure 14 - 1999. Les trois étages successifs d’une page de « Une » de libération.fr

L’objet sommaire (à gauche) a ici évolué pour se rapprocher de la structure du journal. On 

notera que dans les premiers exemples de sommaires ce n’est pas exactement la structure 

du  journal  qui  est  présentée  puisqu’on  trouve  un  mélange  entre  le  contenu  informatif 

28 Les directions des journaux et périodiques savent bien d’ailleurs quel est l’effet déstabilisant, au moins 
dans un premier temps des changements de maquettes et de « formules éditoriales » sur le lectorat habituel.
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proprement  dit  et  la  présentation  de  « services »  ou  autres  liens  commerciaux.  Ici,  la 

présentation des rubriques par leur nom est clairement affichée.

2.3.2.5. Dernière ( ?) époque : pleins feux sur le (con)texte.

Les toutes dernières générations des sites de la presse française se caractérisent par un 

retour du texte en première page et l’abandon de l’outillage par les barres de navigation et 

les cadres, lesquels se retrouvent parfois dans les pages intérieures, au niveau des rubriques 

(voir ci-dessous, figure 15, la dernière mouture en date du site lemonde.fr).

Figure 15 - Page d’accueil du monde, 2006.

On remarque ici que le repérage dans l’environnement général,  par le sommaire latéral 

gauche, ou par une barre d’onglets supérieure a disparu. L’attention est donc ramenée sur 

la Une par la focalisation sur un article de tête, qui n’est d’ailleurs pas forcément celui de 

la Une papier puisque l’édition sur le web est « rafraîchie » plusieurs fois par jour. Mais en 

revanche un nouvel élément apparaît avec la mise en contexte de l’article au moyen de 

l’affichage d’éléments connexes (en rouge, sous le chapeau des articles). Ici on peut lire en 

effet : 

Cadrage : Matignon impose l’adoption du CPE

Document : Projet de loi sur l’égalité des chances

Chat | Edition spéciale | Forum

Cet aréopage de liens renvoyant vers des articles ou de sources qui accompagne l’article 

principal contribue à l’insérer dans une logique d’ensemble qui à la fois dépasse et rompt 

avec le rubricage traditionnel. Les toutes récentes formules de la presse en ligne inaugurent 
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ainsi  ce que l’on pourrait  appeler  une lecture en « pétales »,  où,  à partir  d’un cœur,  le 

lecteur est invité à naviguer dans un environnement proche de l’article principal,  ce qui 

pourrait  être par ailleurs une volonté d’instaurer un hypertexte  contrôlé.  Je n’ai  pas eu 

l’occasion d’observer la manière dont les lecteurs en ligne abordent cette nouvelle forme 

discursive,  mais  il  est  intéressant  de  constater  que,  pratiquement  au  même  moment, 

d’autres journaux mettent en œuvre la même méthode, comme ci-dessous Libération (fig 

16.).

Figure 16 - Page d’accueil de Libération du 18 Octobre 2006

La figure 17, ci-dessous,  montre  que les stratégies peuvent  faire preuve d’une certaine 

hétérogénéité,  et  que les  formes antérieures  perdurent  dans les  nouveaux modèles.  J’ai 

représenté ici trois niveaux différents de consultation. La Une, à gauche, comme dans le 

cas du Monde, n’exhibe plus la structure profonde du journal à partir de son sommaire 

mais  donne  des  titres  de  l’actualité  et  fait  figurer  en  rouge  en  dessous  du  chapô  un 

aréopage de liens censés « densifier » l’information en mettant à niveau l’unité dossier, le 

contenu global, tel qu’il se présente dans les pages du journal papier. Au centre, l’image 

présente une page de Une de rubrique, pour laquelle on retrouve une mise en page plus 

classique, avec le sommaire à gauche, le rappel en image de la Une du journal papier, et les 

rubriques complémentaires ou les services à droite. Enfin, sur la droite de la figure, nous 

sommes  rendus  à  l’unité  article,  avec  la  logique  titre/chapô/texte  et  les  icônes  de 

manipulation  du  document.  Mais  on  peut  observer  au  milieu  un  pavé  qui  à  son  tour 

contextualise le contenu, en reliant cet article soit à d’autres productions de son auteur, soit 

à d’autres articles relevant de la même thématique.
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Figure 17 - 2006. Site de Libération, avant-dernière version. Page d’accueil (à 

gauche), Une de rubrique (au centre) et page intérieure (à droite)

Cette notion de contextualisation de l’unité article est une des grandes figures convoquées 

actuellement par la presse en ligne. Je développerai un peu plus bas les interactions entre 

cette forme éditoriale et les technologies qui la rendent possible : les outils de gestion de 

contenu et les moteurs de recherche.

Le travail de contextualisation du Figaro.fr est un petit peu différent. Dans la figure ci-

dessous (Fig.18), j’ai isolé 4 éléments qui ramènent le lecteur de l’article à un contexte 

plus général et à la matière organisée du journal comme un tout.

1- Au-dessus de chaque appel d’article, dans un cartouche, figure un mot-clé général, 

qui ne renvoie pas à une rubrique, mais à la thématique de l’article. C’est le même 

effet de documentarisation qui avait amené les fils d’agence, au moment de leur 

informatisation, à introduire un slug, mot-clé thématique, en tête de chaque dépêche 

pour favoriser les tris automatiques29.

2- En dessous de chaque article, un renvoi en bleu signale un article proche, donnant 

un éclairage complémentaire, dans la même rubrique. Lorsque l’on clique sur ce 

lien, la page accédée affiche également les autres titres de la même rubrique, sous 

forme de liste.

29 Cotte D., Stratégie de la documentation dans la presse, ESF, 1991
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3- De la même manière sont affichés ici les autres titres des principales rubriques du 

journal

4- Enfin, un cartouche présent au bas de l’article permet l’accès à la rubrique en en 

précisant la nature : « France. Accéder à la rubrique », « International. Accéder à la 

rubrique »

Figure 18- Page d’accueil du Figaro.fr le 18 Octobre 2006

En revanche, cette logique du sommaire présent à gauche, abandonnée par les journaux 

français, est conservée par le New York Times (Fig.18).

    

Figure 19 -  Page d’accueil du nytimes.com, le 11 Octobre 2006, en un peu plus de 

deux écrans.

Ces tâtonnements sur la configuration de la page d’accueil, et le recours alternatif à des 

structures fixées (le sommaire du journal) ou mobiles (le menu contextuel) pour faciliter la 

navigation  du lecteur,  relèvent  en partie  de stratégies  éditoriales  et  de la  recherche  de 

formules favorisant une meilleure lisibilité du produit (notamment une lecture transverse), 

mais ces stratégies ne verraient pas le jour si elles n’étaient pas suscitées ou suggérées par 
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des technologies mise à disposition des concepteurs. C’est parce que c’est devenu possible 

qu’on le fait. Il y a là une forme particulière d’injonction informatique.

Le passage à une nouvelle génération d’outils de sites web, dits de gestion « dynamique » 

entraîne une rupture fondamentale dans la présentation des sites. Il nous faut ici distinguer 

deux  choses,  qui  nous  permettront  de  préciser  certains  éléments  sur  la  dialectique 

technique/sémiotique. Une première chose qu’il est important de clarifier est qu’une partie 

des effets induits sont volontairement provoqués, et que c’est précisément leur recherche 

qui a suscité l’innovation en matière logicielle. Rapidement, la gestion classique des sites, 

avec leurs arborescences de « fichiers page » et de la matière textuelle balisée qui leur sert 

de contenu, devient inopérante pour des applications de grande taille, ainsi que pour celles 

qui  ont  besoin  d’une  forte  réactivité  à  l’actualité.  Confrontés  à  ce  problème,  les 

informaticiens mettent au point une série d’outils ou de modifications des outils existant 

qui ont toutes pour but :

- de favoriser la gestion des pages, des fragments de page,  des éléments de page 

(images, bandeaux, signes passeurs…)

- de faciliter la rapidité de mise à jour

- de donner la main aux auteurs « contributeurs »

Nous retrouvons là une constante de l’histoire des supports de l’écrit,  que l’on pourrait 

traduire par le « confort du fabricant » : les responsables de la base technique améliorent 

leurs  propres  outils,  pour  des  raisons  endogènes,  sans  qu’il  y  ait  forcément  une 

« commande » de la part des responsables du volet éditorial de l’application, si ce n’est une 

demande diffuse d’amélioration des processus. Cependant, en l’occurrence, la recherche de 

la plasticité de l’outil de production du côté des techniciens se combine avec une recherche 

de plasticité éditoriale, qui est d’ailleurs elle-même au fondement du web, mais rencontrait 

jusqu’à présent des résistances dues à la matière technique.  La rigidité de la page web 

classique, son territoire relativement étroit, et surtout le nécessaire passage du volume au 

plan sur lequel j’ai travaillé, obligent en effet à faire des choix concernant ce qui sera rendu 

immédiatement visible à l’internaute.

Dans  la  logique  des  outils  de  publication  dits  « statiques »,  comme  Dreamweaver  ou 

Frontpage, que j’ai montré dans la figure 8, la gestion de la profondeur ne peut se faire que 

par des liens, et en jouant sur l’arborescence du site. De ce point de vue, le sommaire à 

gauche est  l’affleurement  des  contenus,  tout  en respectant  une thématique qui  rappelle 

l’organisation traditionnelle du journal en rubrique. Le passage aux technologies du web 
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dynamique,  qui reposent sur un agencement des matériaux stockés dans un système de 

bases  de  données  et  permet  un  affichage  combiné  de  ces  éléments  selon  la  situation, 

modifie la façon dont les éditeurs voient l’accès à l’information. Le cheminement dans le 

web statique suit la construction arborescente du site du plus général au particulier, tout en 

permettant malgré tout à l’internaute d’effectuer des passages transversaux dans le site, 

grâce  aux liens  ou  aux  onglets.  Le  web dynamique  joue,  lui,  sur  le  repositionnement 

d’objets  qui  sont  stockés  hors  contexte  et  que  la  mise  en  page  recontextualise  en  les 

rapprochant les uns des autres. Ce rapprochement tend à reproduire la forme du dossier ou 

de la pleine page avec ses articles et ses encadrés du volume papier, mais sans être tout à 

fait identique. Il peut s’agir par exemple de rapprocher d’autres parties du journal, comme 

l’éditorial,  ou  même  dans  certains  cas  de  restituer  une  profondeur  de  l’événement  en 

renvoyant vers des articles parus précédemment. Mais cette mise en contexte passe par une 

standardisation  de  l’appareil  contextuel,  qui  fait  appel  à  des  règles  de  nommage 

particulières répondant à une typologie (par exemple dans le Monde.fr, sous chaque article 

de la page d’accueil,  un (ou plusieurs) article(s) second(s) sont présentés sous l’intitulé 

« Les faits » ou « Zoom ».

Les pages du web classique basé sur le langage html ne se sont appelées « statiques » qu’à 

partir du moment où on a inventé le « web dynamique ». Ces termes sont en partie ambigus 

parce qu’ils désignent aussi bien un état technique qu’une posture communicationnelle. Du 

point  de  vue  technique,  c’est  l’utilisation  systématique  des  bases  de  données  pour 

industrialiser la production des sites qui est visée par le terme dynamique, en opposition à 

des pages qui ne varient que s’il y a intervention manuelle dans le code. Or, ces termes se 

sont  chargés  de  sens  différents,  en  intégrant  au  passage  une  hiérarchie  de  valeurs :  le 

statique  est  ce  qui  est  figé,  qui  ne  bouge  pas,  il  n’est  ni  moderne,  ni  innovant ;  le 

dynamique à l’inverse, incarne le mouvement, le changement, l’innovation, la modernité, 

d’autant  plus  qu’il  permet  d’ouvrir  le  canal  dans  un  sens  bidirectionnel  et  favorise 

l’expression  permanente  de  l’internaute  dans  un  contexte  où  le  « participatif »  et 

« l’interactif » sont  à la mode. On retrouve là une des inspirations du « web 2.0 » dont j’ai 

parlé un peu plus haut.

On constate que, dans le cas des sites de presse, ce « dynamisme », puisqu’il va puiser dans 

des catégories qui se mettent en place dans un ordre dicté par la consultation, conduit à une 

prégnance  du  langage,  lequel  vient  organiser  l’ensemble  de  la  mise  en  pages,  en  se 

superposant à la part visuelle de la répartition en pavés, cadres, colonnes… Cette part du 
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langage descriptif est d’autant plus renforcée qu’une autre technologie est mise en œuvre 

pour produire du contexte, dans les sites de cette génération, c’est celle des moteurs de 

recherche. Cette technologie est intimement liée à la première, car elle permet de produire 

de façon automatique (c’est le cas notamment chez Libération.fr) des mises en regard de 

différents articles, à partir du moment où ils possèdent un élément en commun. Puisant 

dans le descriptif des articles tel qu’il existe dans la base de données éditoriale, le moteur 

est capable de ramener, de manière assez simple, tous les articles du même auteur, ou de la 

même  rubrique  par  exemple.  Lorsqu’il  exploite  un  peu  plus  avant  des  technologies 

linguistiques, le système vise également à regrouper les articles par thème, ce qui renvoie à 

une fonction documentaire  différente  de celle  de la consultation des archives  en ligne, 

disponible sur les web de presse depuis leur origine ou presque.

Aujourd’hui,  à l’arrivée (provisoire ?)  de ce trajet,  la physionomie  des principaux sites 

visités s’est peu à peu différenciée de la matrice de la forme papier originelle et l’interface 

de la page d’accueil et des pages intérieures dissocie bien des espaces qui sont des espaces 

d’information  sur  le  contenu  (ne  donnant  que  les  titres  et  des  éléments  de 

contextualisation) et les espaces intérieurs qui contiennent les articles, exposés un par un, 

avec à nouveau des éléments de contextualisation pour continuer la navigation.

  

Figure 20 - Nouvelle présentation du site de libération.fr, depuis Juillet 2006 (capture 

du 18 Octobre 2006)
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2.4. Mimétisme de la forme et fantômes de la matérialité.

En  utilisant  la  notion  de  mimétisme j’entends  montrer  ici  qu’il  existe  des  formes 

signifiantes,  contraintes  à  la  fois  par  la  technique  et  le  registre  de  communication  en 

vigueur à un instant donné, et que ces formes signifiantes produisent un cadre de référence 

dans lequel les concepteurs sont obligés de se couler. Dans le cas particulier du web, pour 

des  objets  qui  possédaient  déjà  une  existence  préalable  dans  l’univers  des  médias 

analogiques, ce cadre de référence se trouve fortement déterminé par les réminiscences de 

ce qui est signifiant dans les formes classiques. Il y a donc une part de mimétisme. En 

même temps,  il  y a  forcément  recherche  de formes  nouvelles,  soit  pour  aboutir  à  une 

adéquation au nouveau cadre formel, soit pour explorer de nouvelles possibilités permises 

par l’évolution technique. 

C’est en prenant en compte cette tension permanente, cet entrelacs de déterminations que 

j’ai  souhaité  procéder  à  l’étude  précédente  sur  l’évolution  récente  des  interfaces  de 

consultation des journaux en ligne et sites de presse. La tension mimétique s’exerce en 

fonction des possibilités offertes par les moyens technologiques, pour retrouver les modes 

de présentation qui caractérisent la presse écrite : la « Une », le sommaire, la présentation 

des articles par rubrique ; mais en même temps, il y a une distorsion, parce que ce que les 

possibilités du média informatisé devraient permettre d’exploiter est très différent, voire 

inverse  de  ce  qu’il  est  possible  de  faire  avec  un  média  traditionnel.  L’ouverture  vers 

d’autres sources, la transversalité des sujets, la mise en contexte par le rappel des articles 

antérieurs sont autant de besoins nouveaux créés qui exigent de s’inscrire dans des formes 

nouvelles. De ce point de vue, ce qui ressort du commentaire des illustrations du sous-

chapitre précédent, c’est que les principaux quotidiens ont connu une courbe asymptotique 

vers la reproduction de la forme du média papier, avant de s’en éloigner à nouveau.

Mais la tension mimétique ne s’exerce pas seulement à propos de la mise en forme du 

média. On peut la lire aussi dans la volonté constante de citer des formes reconnues, dans 

un but d’auto-légitimation.  Ainsi,  paradoxalement,  plus le site web du journal en ligne 

s’éloigne de la représentation de la page papier, plus cette représentation intervient comme 

citation dans les pages du site web.
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Cette  question d’un rappel constant  des formes et  de la  confrontation du texte comme 

méta-forme est soulevée par Jeanneret et Labelle30, qui relèvent, notamment à propos des 

sites politiques, la contradiction consistant à vouloir afficher toujours plus de transparence 

(vieille utopie technicienne) en mobilisant toujours plus de citations de formes matérielles. 

Il y a sûrement, derrière ce paradoxe qui est analysé ici de manière « située » (sur le terrain 

du politique) un enjeu extrêmement important en termes de réflexion sur le statut de la 

technique. La technique a toujours constitué une dimension refoulée et honteuse du texte ; 

déjà,  la  part  de matérialité  – c’est-à-dire de corporéité  – de la parole  contre  la langue 

constitue un refoulé très ancien. Mais dans le même temps l’utopie technicienne est mise 

au service de la transparence et de l’immédiateté. Or, la contradiction est intenable. Au 

rêve de la transparence devrait correspondre une négation totale de la technique, conforme 

à  « cet  imaginaire  de  la  condition  nomade,  qui  semble  pouvoir  s’affranchir  de  toute 

matérialité ». Seuls de purs esprit télépathes pourraient jouir de cette « transparence ». Au 

contraire, surinverstir la technique pour parvenir à cet objectif, c’est s’exposer à rajouter 

encore et encore des couches matérielles dans le processus de communication. Lorsque ces 

couches matérielles doivent se faire symboliques, elle ne peuvent le faire qu’en s’incarnant 

dans des formes reconnaissables parce que reprises à partir d’une histoire antérieure. Ainsi 

le texte apparaît comme une citation constante de métaformes.

Dans le troisième et dernier texte de Roger Pédauque (« Documents et modernités », à la 

rédaction  duquel  j’ai  participé),  un  paragraphe  entier  est  consacré  aux  « indices  de 

matérialité »,  et  à  la  façon dont  un  lecteur  appréhende  spontanément  des informations 

contenues  dans  la  forme  matérielle  du  document,  sans  avoir  à  les  mettre  en  lumière 

consciemment, ni, a fortiori, à les nommer.

« Il n’y a pas d’émission de contenu sans forme matérialisée31.  Il en ressort 
qu’un document, quelle que soit sa nature n’exhibe pas seulement les signes 
dont il est le porteur mais qu’il s’exhibe aussi comme document. En tant que 
tel,  il  fournit  sur  lui-même  un  certain  nombre  d’indices  matériels  qui  sont 
partie intégrante de la lecture et de la compréhension du document, même s’ils 
ne sont pas, ou rarement, eux-mêmes énoncés. 
Pour  le  lecteur  habituel  une  partie  de  ces  indices  est  inscrite  dans  le  tout 
comme un matériau non nommé (mais néanmoins perceptible), tandis que le 
lecteur  critique  s’attachera  parfois  plus  à  ces  indices  qu’au  document  lui-
même. Un historien de la médecine et un historien du livre ne regarderont pas 
de la même manière une édition savante du XVIII

e siècle. Certaines newsletters 

30 Jeanneret  Y.,  Labelle  S.,  Le  texte de réseau  comme méta-forme,  Actes  du colloque Culture,  savoirs,  

supports, médiations : le texte n’est-il qu’une métaphore ? Thessalonique, 2004
31 Cette question est largement abordée dans les précédents textes de Roger T. Pédauque.
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vendues  très  chères  aux  entreprises  sont  éditées  sur  du  papier  bible  d’une 
certaine couleur. Lors du comité de direction, le directeur dispose de l’original 
d’un  document,  ses  collaborateurs  auront  une  photocopie.  On  pourrait 
multiplier les exemples de l’importance de ces indices. »

La  question  posée  ensuite  est  de  savoir  si,  dans  cette  entreprise  de  « recomposition 

sémiotique » qui caractérise les nouvelles formes documentaires, il existe une transposition 

de ces indices sous une autre forme, autrement dit si les choix techniques et les façons dont 

l’outil intervient dans la composition du document affleurent de manière visible à l’écran, 

en tous les cas pour les regards qui y seraient exercés, soit à titre professionnel, soit par 

habitude. 

« Ces indices intégrés à la nature tangible du support ne disparaissent pourtant 
pas du document numérique. D’autres signes, tout aussi matériels, mais placés 
dans un autre cadre sémiotique, sont logiquement apparus. Un initié peut d’un 
coup d’œil estimer que tel site est « vieillot », ou qu’il a été produit à partir 
d’un  logiciel  de  gestion  de  contenu de  type  SPIP,   uniquement  à  partir  sa 
configuration visuelle à l’écran. Entre deux icônes identiques de deux suites 
bureautiques  ou  deux  menus  de  commandes,  l’initié  identifiera,  même  en 
dehors de tout contexte (par exemple la photocopie isolée d’un schéma pris sur 
un manuel utilisateur) quel menu est « Mac » et lequel est PC.
Un  expert  reconnaît  des  formes,  des  cadres  qui  lui  permettent  de  dire, 
« comment »  ou  « à  partir  de  quoi »  le  document  est  produits,  et 
éventuellement  repérer  une provenance.  Il  y  a  là  un savoir-faire  renouvelé, 
questions  d’interprétation,  de  connivence  entre  lecteurs,  auteurs  et  lecteurs, 
dimension supplémentaire de la médiation constituée par le document. 
On est  ici  au cœur de la vie sociale  ou organisationnelle du document. Son 
statut découle soit d’une intention première, soit il émerge au cours de l’usage 
qui en est fait. Il peut être apposé et lisible à sa surface, se révéler dans le poids 
que lui accordent  les acteurs ou dans l’usage qu’ils font de lui.  Il peut être 
explicitement donné ou rester implicite, en étant par exemple partagé par les 
acteurs. »  (idem)

Ce que je voudrais souligner ici, en reprenant cette réflexion et en allant au-delà de ces 

premières  constatations,  c’est  la  difficulté  (voire  l’impossibilité)  pour  un  média  de 

s’abstraire de cet ancrage dans la matérialité des formes, au point qu’il les convoque à titre 

de métaphores, même lorsqu’elles ne sont pas strictement nécessaires. 

Il y a ce qui fait sens dans l’objet et qui ne relève pas d’une logique langagière : sa forme, 

son  matériau,  son  design,  sa  récence  (ces  indices  fonctionnent  aussi  bien  dans  un 

environnement général que dans les institutions professionnelles, ce qu’on verra dans la 

partie 3).

Or ces indices,  dès lors que la tangibilité  de l’objet  n’est  plus immédiate,  doivent  être 

restitués de façon métaphorique, voire allégorique. De fait, les architextes sont truffés de 
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signes qui renvoient, par ricochet, à la matérialité du support qu’ils sont censés remplacer 

ou prolonger. Ils sont donc un moyen de ré-ancrer des pratiques dans le réel. Mais c’est un 

réel qui est d’une part lui-même inscrit dans une temporalité, (c’est le réel « d’avant »), et 

d’autre part transformé et déformé pour répondre aux exigences sémiotiques du nouveau 

média (ce qui aboutit souvent à créer des « monstres sémiotiques », des signes qui sont la 

combinatoire d’objets détournés de leur sens ou de leur usage premier). Pour travailler sur 

cette question, je me centrerai sur trois objet : la notion de page, les  icônes commandant 

l’action  dans  les  architextes,  et  l’analyse  d’un  « vrai-faux  journal »  numérique  avec 

Google Actualités.

La première de ces analyses, concernant la page, vise à interroger la rémanence des formes 

(ce  que  Jeanneret  et  Labelle  appellent  des  métaformes)  dans  les  écrits  de  réseaux ;  la 

deuxième s’emploie à replacer la question de l’icône dans une logique de l’activité par le 

geste de la consultation à l’écran, la troisième questionne le rôle d’une écriture de la forme 

dans l’auto-désignation d’un écrit comme genre particulier, ici le journal en ligne. Avant 

d’aborder  directement  ces  objets,  il  me  paraît  important  de  revenir  sur  les  questions 

afférentes à la dialectique visible/invisible dans l’écrit informatisé.

2.4.1. Les jeux du visible et de l’invisible, du montrable, vu et caché.

Yves Jeanneret s’attaque, dans son article « La page à l’écran, entre filiations et filières »32, 

aux fausses comparaisons et aux fausses oppositions. L’écran n’est pas une page, mais la 

forme page hante les écrits d’écran. C’est à la prise en compte d’une histoire des formes et 

de leur filiation qu’il nous invite, montrant que c’est justement parce qu’il n’est pas une 

page,  que l’écran s’appuie autant  sur cette  référence métaphorisée.  La prégnance de la 

représentation  de  la  page  vient  nous  rappeler  qu’aucun  texte  ne  peut  échapper  à  un 

impératif  de  lisibilité qui  l’oblige  à  « s’encadrer »  (au  sens  strict)  dans  des  formes 

socialement et historiquement reconnues.

« C’est pour pouvoir continuer à lire ces textes, qui deviennent inaccessibles 
dans une économie logicielle de la mémoire infinie, que les créateurs de textes 
informatiques  continuent  de  manipuler  sans  cesse  ces  formes,  initialement 
justifiées par une économie technique du support rare. La page devient, dans ce 
cadre, un objet fantasmatique mais bien visible. Sa prolifération matérielle sous 
forme  d’un  art  du  trompe-l’œil  dans  cesse  perfectionné  repose  sur  la 
permanence de son rôle dans la mise en forme du texte. »

32 Op.cit.
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Ceci engage, par-delà l’objet page lui-même, à une réflexion approfondie sur la relation 

entre le sémiotique et le technique qui exprime, de manière sous-jacente, cette dialectique 

entre continuités  et  ruptures sur laquelle  j’avais  travaillé,  notamment dans ma thèse de 

doctorat. « Une question cruciale, continue Yves Jeanneret, consiste à savoir dans quelle 

mesure la rupture de la filière technique affectera la continuité de la filière sémiotique. »

L’une  des  réponses  apportées  pointe  l’importance  de  la  mobilisation  « mémorielle  et 

pratique » des formes (dont la page) par les sujets confrontés à la lecture sur écran. Le 

concept de prédilection sémiotique, sert à définir ce mouvement d’ensemble qui s’exprime 

par  le  fait  que  les  individus  projettent  des  formes  connaissables  (parce  que  déjà 

(re)connues par eux) sur les écrans qu’ils sont appelés à consulter. Cette prédominance de 

la forme est extrêmement forte puisque les observations montrent qu’elle contraint le geste 

et  l’appréhension de la forme-écran par le sujet  qui suit  d’abord sa propre idée,  avant 

même de repérer ce qui,  sur l’écran,  a été disposé par le concepteur pour en guider la 

lecture.

Ce point m’amène à commenter un autre texte de Yves Jeanneret, plus ancien33 qu’il est 

intéressant de relire à partir des travaux ultérieurs,  individuels  et  collectifs  (notamment 

l’étude publiée pour la BPI). Je souhaiterai discuter de cette dialectique du visible et de 

l’invisible à partir de ma propre distinction, non contradictoire avec celle d’Yves Jeanneret, 

mais  ne  partant  pas  de  la  même  posture  d’analyse.  Mon  point  de  départ  consiste  à 

distinguer  « deux  niveaux :  une  partie  visible,  offerte  sur  des  dispositifs  de  lecture 

fortement  technicisés  (les  écrans)  et  une  partie  invisible  formée  des  dispositifs  de 

programmation, d’organisation et de transfert. » 34 Cette coupure entre un visible d’ordre 

sémiotique et un invisible d’ordre technique recoupe en partie ce que Jeanneret appelle la 

relation  entre  logistique  et  sémiotique.  L’invisible,  c’est  ce  qui  est  caché  dans  les 

profondeurs de la machine, qui forme la matière qui ne sera rendue visible qu’une fois 

mise en forme (même si elle se présente aussi dans d’autres formats de lisibilité, pour les 

programmeurs,  entre autres). Cette dialectique est importante car elle est au cœur de la 

discussion  qui  nous  oppose  aux  informaticiens  sur  la  question  de  la  « séparation 

forme/contenu ». En même temps il s’avère que les niveaux de (in)visibilité s’emboîtent 

entre eux de manière plus complexe que dans un simple jeu à deux termes. C’est un autre 

33 Jeanneret  Y.,  Les  politiques  de  l’invisible.  Du  mythe  de  l’intégration  à  la  fabrique  de  l’évidence », 
Document numérique, Paris, Hermès science publications, vol.5, n°1-2, 2001
34 Cotte  D.,  Ecrits  de  réseaux,  écrits  en  strates.  Sens,  technique,  logique,  Hermès,  critique  de  la  raison 
numérique n°39, 2004
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aspect de l’opposition visible/invisible que travaille Jeanneret en montrant que certaines 

formes, quoique présentes à l’écran, sont rendues invisibles à la personne qui les manipule 

parce qu’elles juxtaposent trop de signes relevant d’univers sémiotiques différents. De ce 

fait, il est demandé au « lecteur » un effort d’interprétation sémiotique considérable qui le 

conduit à « lâcher » certains aspects.

« Les  pouvoirs  techniques  de  l’intégration,  fondés  sur  le  traitement 
uniformisant des objets ne dispensent pas de l’effort sémiotique,  éditorial  et 
rhétorique de textualisation, mais au contraire le réclament plus fortement. En 
effet, dire que les messages sont intégrés à un support technique unique, c’est 
élever  considérablement  la charge de la lisibilité,  de l’intelligibilité  et  de la 
pertinence, en contraignent les énonciateurs et les destinataires des messages à 
mobiliser  ensemble  des signes et  des formes textuelles  extrêmement divers, 
ayant chacun ses codes, ses traditions et son historicité. »

Ici l’invisible n’est plus seulement, comme je le développais dans un premier temps, ce qui 

est  en-dessous et donc caché ; ce qui est  au-dessus peut également être rendu invisible 

parce que le regard est accaparé par un travail d’interprétation qui le détourne de l’objet 

principal exhibé. Ainsi, ce ne sont plus seulement les catégories de visible et invisible qui 

sont à mobiliser ; il faudrait également prendre en compte le caché, le montrable et le vu. 

De ce fait, les catégories apparaissent in fine plus riches que la simple opposition un peu 

formelle  que  j’avais  commencé  à  élaborer  entre  un  « visible-écran »  et  un  « invisible-

machine » ; plus exactement, cette distinction n’a pas à être en soi remise en cause, mais il 

faut également prendre en compte d’autres niveaux dans ce qui s’apparente à un jeu de 

cache-cache  sémiotique.  Là  aussi,  la  métamorphose  opère  et  les  notions  de  « caché », 

« montrable », « visible » ne correspondent pas forcément à des statuts figés une fois pour 

toutes, mais peuvent appartenir à des moments différents de l’existence des écrits d’écran, 

et changer de nature selon les circonstances. C’est entre autres choses ce que j’ai cherché à 

analyser dans mon étude sur les leurres publicitaires à l’écran 35 où se joue un rapport subtil 

entre  le  montrable  (le  message  d’erreur  anxiogène),  le  caché  (le  lien  publicitaire)  et 

l’invisible au sens de Jeanneret (le fait de ne pas déceler le piège pourtant explicite en 

fonction de certains signes présents à l’écran comme par exemple l’url-cible qui apparaît 

en bas de l’écran du navigateur à gauche lorsque le curseur pointe sur l’objet. )

Une  anecdote  éclairera  utilement  cette  distinction.  En  2000,  la  presse  révélait  que  le 

webmestre  chargé de la maintenance du site de Françoise de Panafieu, députée Rpr de 

35 Cotte D., Leurres, ruses et désorientation dans les écrits de réseaux, La métis à l’écran, Communication et  

langages, n°139, 2004
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Paris, utilisait les tags « keywords » pour leurrer les moteurs de recherche. La technique 

(spamdexing) est connue : elle consiste à truffer cette liste de mots-clés de termes supposés 

être les mots les plus questionnés par les internautes, il s’agissait en l’occurrence, entre 

autres, de Pamela Anderson… 36

Administrant ces jours-là un cours sur les techniques de recherche sur internet, je proposai 

aux étudiants d’utiliser la commande « afficher la source » (manière de rendre visible un 

niveau  caché)  pour  vérifier  la  manipulation.  Les  mots-clés  litigieux  avaient  déjà  été 

enlevés du site, et le webmestre avait mis, entre deux balises garantissant le non affichage 

à l’écran (niveau caché), un message disant à peu près ceci (je cite de mémoire, n’ayant 

plus accès à la source) : « Merci de votre visite, mais ce qu’il y a d’intéressant à voir ne se 

trouve  pas  ici,  veuillez  retourner  sur  l’écran  d’accueil ».  Ceci  est,  à  mon  sens,  une 

formidable illustration du jeu de masques que constitue, aussi, internet. Il y a un endroit qui 

relève du caché, mais qui n’est pas invisible, parce que le système technique permet de 

jouer sur l’aller-retour [<code-source>/<page affichée>]. A un moment donné, comme la 

strate cachée est celle que les initiés iront voir, on y insère un message destiné à être lu, 

donc montrable,  encadré par les balises qui, habituellement,  en réservent la lecture aux 

seules personnes concernées.

C’est bien là où l’on retrouve une différence fondamentale entre la page et l’écran, car il 

n’y a rien à voir derrière la page alors que :

« L’écran est un dispositif complexe et unique de visualisation, qui joue sans 
cesse de ce qu’il rend visible ou invisible sur sa surface unique, tandis que la 
page est un objet reproductible et pérenne, qui inscrit durablement les traces 
d’un texte particulier, et d’un seul. »37 

Sur la  page,  tout  est  montré,  ce qui  ne veut  pas dire que tout  soit  visible,  comme j’y 

reviendrai  en  abordant  la  question  de  la  mise  en  pages.  Dans  cette  perspective,  il  est 

36 On  peut  lire  ceci  sur  les  archives  du  site  spécialisé  dans  l’actualité  des  moteurs  de 
recherche www.abondance.com, animé par Olivier Andrieu : Sur le site officiel de Françoise de Panafieu, ex-
candidate à la candidature RPR de la Mairie de Paris (http://www.panaf.org), la balise META Keywords de 
la page d'accueil est la suivante :
<meta name="Keywords" content="francoise, gaulliste, séguin, seguin, chirac, panafieu, rpr, rassemblement 
pour la republique, 2001, député, municipales, paris, élections, arrondissements, candidat, politique, bertrand 
delanoë, affaires, tiberi, environnement, culture, urbanisme, logement, université, justice, transports, mairie, 
femme">
Elle comprend donc les noms de tous ses adversaires politiques, de droite ou de gauche. En langage clair, on 
appelle  ça  du  spam  ou  de  la  fraude  aux  moteurs  de  recherche  !
D'ailleurs,  jusqu'à  hier,  on  trouvait  le  mot  clé  "Pamela  Anderson"  dans  les  balises  Meta.  Incroyable  ! 
L'expression a été enlevée dès que le bruit a commencé à courir. Malheureusement, il en reste encore des 
traces.  Sur  la  requête  "la  pamela  anderson  du rpr",  le  site  de  Françoise  de Panafieu  sortait  aujourd'hui 
mercredi en première position sur Voila (merci aux lecteurs rusés qui m'ont fourni l'info ce matin) ! :
37 Jeanneret, op.cit.
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logique  qu’une  partie  des  choses  perçues  physiquement  et  relevant  d’une  dimension 

sensori-motrice à travers la manipulation physique de cet objet qu’est la page doive être 

simulée à  l’écran  au  moyen  d’un  rappel  des  formes  historiquement  et  socialement  

reconnues. La page réapparaît, alors, omniprésente, pour incarner un fait de lisibilité.

2.4.2. Le fantôme de la page écrite.

Annette  Béguin  insiste  sur  le  caractère  anthropomorphique,  biologiquement  centré,  de 

l’ace de lecture pour expliquer la rémanence de certaines formes. Cette explication vaut, 

d’un point de vue matérialiste, pour explique pourquoi, en général, c’est le carré ou une 

forme quadrangulaire qui sera retenu pour encadrer un contenu, sauf recherche plastique 

spécifique.  Mais au-delà de cette  explication physiologique,  il  y a aussi une dimension 

culturelle qui fait passer telle ou telle forme d’un univers dans un autre. 

Pons et Bleton38 écrivent :

« Les textes dorénavant s’affichent en noir sur blanc comme sur une page, les 
fioritures désirées apparaissent sous leur forme visuelle, les jeux de fontes se 
multiplient, la mise en écran annonce fidèlement la mise en page imprimée. Tel 
est en effet, à ce moment, ce qu’on souhaite encore de l’écran : un succédané 
temporaire  mais  fiable  de  la  page.  Si  l’intérêt  de  l’écran  réside  dans  sa 
plasticité  (couper,  coller,  corriger,  déplacer,  monter),  il  demeure  néanmoins 
dans  l’esprit  d’aboutissement  sophistiqué  des  caractères  mobiles  de 
Gutenberg ; l’écran occupe ce lieu intermédiaire du typon de l’imprimeur. La 
page  imprimée  reste  la  finalité  de  l’opération ;  ordinateur  et  écran  ne  sont 
qu’une  presse  sophistiquée  pour  la  produire.  Le  produit  fini,  c’est  la  page 
imprimée. »

L’objet  dont  je  souhaite  étudier  ici  les  avatars,  la  page39,  vaut  à  la  fois  comme  objet 

concret,  comme  concept  intellectuel,  et  comme  réalité  symbolique.  Pourquoi  la  page ? 

Parce qu’elle est au commencement, elle est le cadre initial au sein duquel se déroulent une 

bonne part des actes de lecture. Elle est, au sein des médias, en soi presque un média, 

autonome, parlant, « prêt à l’emploi ». 

De plus, la page est un objet omniprésent, au moins dans les sociétés de communication 

développées. Voyons les pages des livres, présents dans nos bibliothèques, exhibés dans 

les vitrines des libraires ; voyons les pages des magazines et des journaux, présentés dans 

les  kiosques  à  la  sortie  des  métros ;  voyons  les  pages  des  courriers,  des  notes  et  des 

rapports qui arrivent sur nos bureaux ; voyons les feuillets débités par nos imprimantes, qui 

38 Pons C.-M., Bleton P., L’écran : une impression pérégrine, in. Sociétés et représentations, La croisée des  

chemins, Credhess, 2000
39 Mouillaud M., Têtu J.-F., Le journal quotidien, Presses universitaires de Grenoble, 1989
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retransforment en pages des objets ayant transité par d’autres formes, avatars dont il sera 

question plus tard. Voilà pour les objets concrets.

Mais la page est aussi un cadre, elle fait l’objet, depuis des temps reculés de normalisations 

qui en font un format de référence pour le recueil des textes et des images. La page est un 

ensemble  vierge,  mais  qui  est  là  pour  recueillir  des  signes  visibles  dans  une  certaine 

harmonie marquée par des marges, une organisation du blanc, un passage constant du noir 

au blanc qui facilite la lisibilité. Voilà pour le cadre intellectuel.

Enfin,  la  page  comme  mot,  comme  concept,  comme  image,  comme  représentation 

symbolique, migre vers des univers différents. Elle s’écoute à la radio (« Et maintenant, 

une  page  de  publicité »),  s’associe  aux  dispositifs  de  mémoire  (« tourner  la  page »), 

d’histoire (« écrire une page d’histoire »), se présente comme cadre pour l’écrit numérique 

(une « page web ») voilà pour la part symbolique.

La thématique de la page constitue ainsi une très bonne illustration de la question de la 

relation  de  la  forme  au  sens,  car  les  trois  dimensions :  concrète,  intellectuelle  et 

symboliques sont indissociables dans l’analyse de ce carré de papier, qui est d’abord né 

comme espace quadrangulaire d’encadrement de dispositifs de communication.

Dans son origine étymologique, la page se rattache à la terre, et on ne rappellera jamais 

assez  à  quel  point,  métaphoriquement,  écriture  et  agriculture  sont  liées.  « Le  grave 

laboureur fait ses sillons et  règle la page où s’inscrira le poème des blés » écrit Victor 

Hugo40. La métaphore vaut dans les deux sens : l’écriture peut être assimilée à un sillon, 

tandis  que  le  sillon  lui-même,  comme  trace,  manifeste  un  premier  témoignage  de 

l’empreinte  que l’homme laisse physiquement  sur la croûte terrestre  et qu’il  n’aura de 

cesse de reproduire symboliquement sur d’autres supports. 

Le pagus est le champ romain41, et Lévi-Strauss, comme d’autres théoriciens de l’écriture, 

rattache explicitement la naissance de l’écriture à celle de l’agriculture dans les cités-états 

du Moyen-Orient au troisième millénaire avant Jésus-Christ.

Le carré, ou le rectangle, est une forme contraignante, anguleuse, coupante, qui s’oppose à 

la rondeur du cercle, à la douceur de la courbe, comme le rappelle Yvonne Johannot. Cela 

ne signifie pas qu’il ne peut jamais exister d’écriture courbe, ou de supports ronds, mais 

l’essence de la page est d’encadrer les éléments qui composent le document écrit. Tout 

comme le champ, fixé par le bornage, la page s’inscrit dans une logique de la limite. Si la 

40 Johannot Y., Tourner la page. Livre, rites et symboles, Jérôme Million éditions, 1994
41 Souchier E., Histoires de pages et pages d’histoire, in. Zali A., L’aventure des écritures, la page, Bnf, 1999
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ligne est, par définition et en théorie, infinie, la figure géométrique du carré s’inscrit dans 

des bords (Béguin). Ce qui implique une coupure de la ligne, tout à la fois cauchemar et art 

du typographe. Dans l’argot typographique, on appelle « veuves et orphelines » les lignes 

qui s’égarent seules, en dehors du pavé compact de texte qu’appelle, immanquablement le 

carré blanc de l’espace de la page. C’est dire à quel point, dans ce langage métaphorique et 

anthropomorphique par nature, la ligne isolée a quelque chose de désolant. La terre est, 

dans  toutes  les  cultures,   le  symbole  de  la  mère,  et  la  ligne  isolée,  comme  un  sillon 

inachevé symbolise la rupture du lien filial. 

Cette part anthropomorphe n’existe pas seulement dans le symbole ; elle s’inscrit aussi, car 

elle  en  dérive,  dans  une  dimension  physique,  corporelle.  Pour  tourner  la  page,  il  faut 

utiliser un organe qui fait l’homme : la main. Il n’y a de page que dans un espace physique 

impliquant le corps humain, de la main repliée qui tourne une page de livre, aux deux bras 

tendus qui déplient des pages de journal. En deçà (s’il faut par exemple, une pince à épiler 

pour  saisir  une  page  microfilmée  sur  un  support  minuscule  comme  dans  les  films 

d’espionnage),  ou  au-delà  (si  les  bras  ne  peuvent  saisir  pour  les  lire,  le  placard  ou 

l’affiche),  on ne saurait  plus parler  de page, au sens strict  du terme.  C’est  pourquoi je 

propose d’inscrire les bornes définitionnelles de la page dans cet espace de manipulation 

physique qui, trop petit,  échappe aux doigts,  et  trop grand, échappe aux bras, le corps 

humain restant ici l’étalon de mesure. « Le format d’un journal, par exemple, n’est pas sans 

rapport avec la longueur moyenne du bras humain, celui du lecteur» rappelle Roy Harris42 

qui  insiste  sur  l’appareil  psycho biologique  dans  la  mise  en  œuvre  de son concept  de 

« sémiotique  intégrationnelle ».  On  rappellera  également  que  les  professionnels  de  la 

presse écrite parlent de « têtière », d’en-tête, de pied de page, et que l’article central qui a 

un temps occupé le milieu de la Une du Monde était appelé le « ventre de Une ». C’est dire 

si la métaphore corporelle est omniprésente.

Mais le dispositif organique, corporel, de la lecture, ne se réduit évidemment pas à la main, 

même  si  celle-ci  est  un  élément  essentiel  trop  souvent  oublié,  de  l’analyse.  L’œil  est 

évidemment  une  autre  composante  essentielle  du  dispositif.  C’est  pourquoi  la  page 

représente également un ensemble qui doit être saisi d’un bloc et qui, pour cela ne doit pas 

excéder  une  certaine  taille.  Dans  ce  dispositif,  l’œil  et  la  main  forment  un  couple 

indissociable. Car si l’affiche, également, forme un cadre visuel qui doit être saisi d’un 

bloc, sa taille implique une distance du corps qui interdit du même coup la manipulation 

42 Op.cit.
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par la main. Les deux organes sont liés, contradictoirement. Ou bien l’objet est là pour être 

saisi et son dimensionnement doit respecter certaines limites qui excluent la visualisation à 

distance, ou bien l’objet est destiné à être seulement perçu et son dimensionnement doit 

être pensé pour permettre la saisie de la totalité de l’information à distance, sans possibilité 

de manipulation physique.

De fait, il est possible, lorsque l’on s’inscrit dans un seul espace médiatique, qui est en gros 

ici celui de la communication papier, d’observer une remarquable continuité de forme de la 

page, puisqu’elle s’inscrit dans la logique d’une forme géométrique. Je ne prendrai pas en 

compte ici, bien qu’il soit réel et pourrait intéresser les analystes et historiens de la forme 

imprimée, les effets de curiosité recherchés à travers la variation des formes de la page 

pour des objets livres singuliers : en rond, en forme de cœur, en forme de revolver, tout est 

imaginable. Il n’en reste pas moins que, même si l’on quitte ici le format quadrangulaire on 

se heurte aux limites d’une forme arrêtée dont les bords sont forcément le cadre absolu 

dans lequel doit s’insérer le texte du document. Mais la page moderne, celle par quoi nous 

désignons  aujourd’hui  un  support  quadrangulaire  destiné  à  recevoir  les  marques  de 

l’écriture, est elle-même le produit d’une histoire. Avant de s’autonomiser dans cette forme 

actuelle la « page » est un élément disposé en colonnes dans le volumen, dont elle importe, 

lorsqu’elle s’autonomise comme élément constituant dans le codex, des espaces annexes 

pour constituer des marges. On voit bien là que la page elle-même est le fruit d’une mise 

au  point,  d’un  chassé-croisé,  et  aussi  qu’elle  crée,  en  se  constituant,  des  éléments  de 

guidage pour la lecture, qui la caractérisent comme objet sémiotique.

La prégnance de cet objet en tant que forme et mode d’organisation est tellement forte que 

la  mise  au  point  d’autres  dispositifs  de  lecture  et  de  communication  a  préempté  non 

seulement le terme, mais aussi le concept de page pour désigner l’organisation interne de 

ses supports. On intègre ainsi, d’un bloc, tout un artefact avec son histoire, ses formes, ses 

représentations,  que  l’on  colle  à  l’intérieur  d’un  nouveau  dispositif  global  sans  se 

préoccuper :

a) de savoir si l’emploi du terme est justifié et s’il ne conviendrait pas, finalement d’en 

chercher un autre pour être plus proche du concept ;

b)  d’analyser  les  nécessaires  métamorphoses  qui  se  produisent,  tant  cette  forme 

d’intégration n’est pas simplement un encapsulation des formes anciennes, mais vient à la 

fois produire des formes nouvelles et métamorphoser les formes existantes.
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Sur le premier point,  je ne suis pas loin de penser qu’il s’agit,  en général d’un combat 

perdu d’avance, ou plutôt d’un combat finalement inutile parce que vain Il faudrait dès 

lors,  dans  les  communications,  les  articles,  les  colloques,  les  cours,  passer  un  temps 

important  à  critiquer  l’usage  et  à  redonner  « sa »  propre  définition  que  bien  entendu 

personne,  à  part  le  cercle  étroit  des  chercheurs  proches,  n’aurait  validé.  Dans  ces 

conditions, ne vaut-il pas mieux, tout en acceptant, au moins en surface, le terme le plus 

généralement utilisé, travailler ensuite à l’investir des véritables changements à l’œuvre, en 

interrogeant  soigneusement  les  métamorphoses  produites ?  D’autant  plus  que  les 

sociolinguistes43 s’intéressent à la manière dont les mots ou les expressions s’inscrivent 

dans  le  paysage  de la  communication  entre  les  individus.  Ce mouvement  ne  peut  être 

contrôlé par aucune instance régulatrice, dicté par aucun pouvoir extérieur. En général, il 

faut subir l’approximation, l’inadéquation, voire le contresens. Ainsi par exemple le terme 

multimédia44 signifie très exactement le contraire de ce dont il est réellement porteur : la 

réunion sur un seul média de différentes composantes communicationnelles.

En revanche, le deuxième aspect me paraît plus susceptible d’intéresser, doublement, le 

chercheur. D’abord parce qu’il est moins visible que le premier mais sans doute aussi plus 

profond.  Ensuite  parce  qu’il  donne  des  clés  pour  comprendre  comment  opèrent  les 

phénomènes  de la métamorphose  médiatique.  Il  peut  ainsi  contribuer,  non seulement  à 

analyser, mais à prévoir, dans certaines limites, le comportement des médias.

En ce qui concerne les médias informatisés, le terme de page, conservé, est impropre, car 

un  écran  est  précisément…un  écran,  et  non une  page.  Entre  autres  choses  se  pose  la 

question de l’horizontalité du support écran, en opposition à la verticalité qui généralement 

définit le support papier.

On a souvent relevé que la plasticité du texte informatisé, son extension par rapport à la 

surface  de  l’écran  le  conduisait  à  déborder  les  marges  du  document,  introduisant  une 

lecture progressive déroulante un peu semblable à celle en vigueur à l’époque du rotulus. 

Ceci est juste et les conséquences en termes de réception doivent être analysées.

Mais  la  réalité  technique  sous-jacente  à  cette  forme  de  lecture  par  défilement  est  que 

contenu  du  texte  et  forme  de  la  page  ne  coïncident  plus.  Avant  de  se  retrouver 

hypothétiquement dans une sortie imprimée, ces deux éléments se trouvent dissociés : d’un 

côté  le  fichier  informatique,  de  l’autre  l’interface,  artefact  simulant  l’espace  visuel 

43 Calvet L.-J., Essais de linguistique. La langue est-elle une invention des linguistes ? Plon, 2004
44 Brouste P., Cotte D., Le multimédia, promesses et limites, ESF,1993
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permettant de resituer le texte dans notre culture de la page. Il est significatif que, sur le 

plan du vocabulaire, le terme fichier soit systématiquement occulté, tout comme d’ailleurs 

l’est  l’objet  lui-même à travers sa transformation  en interface  communicante.  En effet, 

l’opposition fichier/page relève de cette  opposition entre le vil et  le noble qui parcourt 

nombre  de  dispositifs  communicationnels45.  La  page  relève  de  l’univers  du  noble ;  la 

métaphore du livre imprègne tout notre univers culturel (une « page d’histoire », etc.). Le 

fichier relève, lui, de la technique, de la matérialité, de la « bidouille ».

De facto,  ce qui  se  traite (au sens  où l’on manipule  du texte  dans  une application  de 

traitement de texte par exemple) ce sont des codes qui composent des fichiers. Or, il est 

difficile de représenter physiquement un fichier autrement que par un nom, du moins dans 

des versions primitives des applications informatiques traitant du texte. Dans ces versions 

primitives  de traitement  de texte,  l’écran,  mis à part  l’espace utilisé pour une barre de 

commandes (en mode textuel et  sans icônes) représente tout l’espace possible mis à la 

disposition du texte. Il n’existe pas de bordures, ni de délimitation d’un espace plan qui 

pourrait rappeler, même de loin l’espace de la page, et d’ailleurs à cette époque, ce terme 

n’est pas employé.

Ce n’est qu’avec la programmation objet et les interfaces Wysiwyg que l’on voir apparaître, 

non seulement de manière métaphorisée, mais également dans sa représentation graphique, 

le fantôme de la page papier pour encadrer et matérialiser le travail (traitement) que la 

machine fait « par derrière » sur le texte (ou d’ailleurs sur le nombre, car on pourrait dire la 

même chose du « tableau Excel » par exemple, qui lui emploie les termes de « feuille » 

pour l’unité de la feuille de calcul et de « classeur » pour l’ensemble). Dans les deux cas, il 

s’agit de renvoyer à des ensembles matériels parlants parce que (re)connus.

On voit bien ici à quel point est importante la question de la représentation, matérialisation, 

effectuation des éléments sur lesquels travaille la machine. D’une manière ou d’une autre, 

il faut les représenter, dans les formes les plus visiblement manipulables par les humains. 

Mais l’on retrouve généralement alors, non pas des formes inédites, qui répondraient de 

manière  nouvelle  à  la  représentation  des  modes  de  calcul,  mais  la  reproduction 

métaphorique à l’écran de formes anciennes. Contrairement à un document imprimé ou un 

texte, un fichier n’a pas, en tant que tel, réellement de « début » ou de « fin ». Les disques 

durs et mémoires de stockage ne connaissent d’ailleurs pas d’objet physique correspondant 

45 Voir,  dans un autre contexte,  mais rappelant  utilement les contraintes  dues  à  la matérialité de l’objet 
communicationnel,  VACHER Béatrice,  La gestion de  l’information  en  entreprises.  Enquête  sur  l’oubli,  

l’étourderie, la ruse, le bricolage organisés, ADBS, 1997.
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à la « page » comme le font les systèmes de rangement dans les bureaux. Les paquets de 

données sont répartis au fur et à mesure des enregistrements et reconstitués d’une manière 

logique à partir de leur dispersion physique sur la surface matérielle du disque. Représenter 

un  document  de  type  fichier  signifie  donc  le  couler,  le  mouler  dans  des  formes  de 

représentation qui permettent de l’appréhender comme un objet physique, et si possible de 

l’appréhender de la manière la plus adéquate à son être. Si ce document est destiné à être 

imprimé, sa représentation à l’écran la plus plausible sera celle qui s’approchera le plus de 

la  forme qu’il  aura,  une fois  imprimé ;  telle  est  la  logique défendue par les  interfaces 

graphiques et le Wysiwyg. D’où le fait de présenter un cadre blanc, rectangulaire, pourvu 

de bordures et donc d’un cadre, et qui délimite par conséquent les contours de l’objet page. 

Ceci  n’est  pas  une  page  écrirait  Magritte.  C’est  une  représentation,  sous  la  forme  de 

l’image d’une page (elle-même sous la forme métaphorique d’un rectangle blanc), de la 

mise en forme de données contenues dans un fichier.

Si la représentation graphique à l’écran collait  à la  réalité  de ce qui  se passe dans les 

profondeurs du traitement automatique,  le résultat de la frappe au clavier donnerait  des 

caractères  complètement  épars sur une surface plane,  et  on pourrait  supposer que c’est 

seulement lors d’une étape ultérieure, par exemple celle de l’impression, que ces éléments 

seraient  correctement  rassemblés  de  façon  à  produire  une  résultat  lisible  c’est-à-dire 

déchiffrable par l’œil humain. C’est d’ailleurs ce que pouvait donner une frappe au clavier 

sur des machines dépourvues d’écran comme les premières photocomposeuses mises au 

point dans les années 1950 aux Etats-Unis. 

S’il s’agit de représenter, alors autant représenter dans les formes les plus classiques, qui 

sont en même temps les plus concrètes. C’est pour cela entre autres qu’on observe cette 

résurgence de formes anciennes, et parfois même anachroniques (par exemple l’icône de la 

disquette reste utilisée pour exprimer la fonction « sauvegarder »).

Plus que des « pages-écran », terme dont on a vu qu’il  est  impropre,  nous verrons des 

« pages sur des écrans », où le rôle de la « page » comme cadre et le rôle de la page comme 

support s’emboîtent, s’enchâssent les uns dans les autres dans un effet de mise en abîme.

Du point de vue évoqué plus haut, l’écran est bien une frontière. Il est bien ce qui confère 

au texte électronique la matérialité immédiate sans laquelle aucune lecture n’est possible. 

Le problème est  que l’écran,  contrairement  aux apparences,  est un cadre mou,  mobile. 

Dans « l’encadrement » du texte, l’écran est un oxymore. D’abord il varie selon la machine 

utilisée (écran de « web terminal », écran de minitel, écran de télévision, écran de taille 
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variable des ordinateurs46, fixes ou mobiles, écrans de téléphones portables…) ; ensuite il 

n’impose nullement  de coupure physique comme le fait  la page dans le livre,  dont les 

bordures sont indépassables. L’écran nous questionne sur cette réalité sémiotique qu’est la 

page, terme dont on pourra se demander s’il ne jouera pas un rôle de « mot-fossile », c’est-

à-dire d’un terme qui perdure dans le langage courant, alors qu’il ne désigne plus tout à fait 

(voire plus du tout) la même chose qu’auparavant. 

Les phénomènes de translation sémantique, le transfert des termes d’un univers technique à 

un autre est toujours intéressant, car il montre que nous cherchons toujours à nous rattacher 

à une forme traditionnelle sous l’émergence de la nouveauté. Une étude qui systématiserait 

l’analyse de ces « mots-fossiles » fournirait sans doute un repère utile pour analyser, sous 

la permanence du vocabulaire, l’évolution des pratiques réelles. On parle de « page » web, 

de  « page »  écran,  alors  que  tout  différencie  ces  nouveaux  objets  de  la  page  au  sens 

traditionnel du terme.

Dans le rouleau, la « page » désigne une colonne, espace visuel de séparation du texte, 

mais non l’espace tangible de la séparation du support, puisque le rouleau est continu ; plus 

tard, dans la mise en page de l’imprimé, la colonne redevient un des sous-éléments de la 

page (sous-élément lui-même plus rarement rencontré aujourd’hui dans le livre que dans le 

journal  47).  On notera d’ailleurs  à ce sujet,  un phénomène de chassé-croisé,  puisque la 

« page » web déstructure la mise en page du journal et qu’un article occupant une colonne 

dans la page papier, redevient une « page » dans le web.

Or, ce qui définit la page dans l’imprimé, c’est avant tout la limite physique du volume. En 

ce sens, le livre se rapproche de la tablette ou de la pierre gravée : les limites du matériau 

sont indépassables. En revanche, dans l’écran48, la limite physique et la limite visuelle ne 

coïncident pas.

46 La « solution » proposée par Christian Vandendorpe de disposer d’une « plus grande surface d’écran » 
pour résoudre les problèmes posés par la tabularité extrême des hypertextes nous paraît une fausse réponse. A 
l’extrême,  dans  ce  cas,  il  faudrait  imaginer  des  écrans  atteignant  la  taille  maximale  de  la  page  connue 
aujourd’hui,  à  savoir  celle  du  journal.  Mais  ces  écrans  « A3 »  ne  pourraient  plus,  ergonomiquement, 
fonctionner dans le « système technique » de l’ordinateur, qui suppose le triptyque clavier/souris/écran et 
donc  une  position  rapprochée  de  l’utilisateur.  Jusqu’à  présent,  toutes  les  expériences  visant  à  faire  du 
téléviseur  un  terminal  de  visualisation  (procédé  Antiope,  Compact  Disc  Interactif,  etc.)  ont  échoué.  La 
télévision interactive ne fait, pour sa part, qu’émerger.
Cf.  Vandendorpe  C.,  Du papyrus  à  l’hypertexte.  Essai  sur  les  mutations  du  texte  et  de  la  lecture,  La 
Découverte, 1999.
47 Exception faite d’un certain type d’ouvrages tels que les dictionnaires, encyclopédies, manuels scolaires, 
etc.
48 Contrairement à certains auteurs, comme par exemple Anne-Marie Christin, je limite ici le terme écran à 
celui de l’écran d’un dispositif machinique : téléviseur, ordinateur, etc.
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Qu’est-ce que le mot « écran » désigne ? Tout comme le mot page, d’ailleurs, à la fois un 

support physique et un espace de lecture. Mais de ces deux facettes, seule la première est 

permanente, durable ; l’autre se transforme de manière permanente. Un écran éteint n’est 

pas un support de lecture, ce n’est rien d’autre qu’une machine. Un écran allumé n’est 

jamais le même écran selon les architextes qu’appelle l’utilisateur.

On emploie donc à tort le terme de « page » pour désigner un document électronique lisible 

sur  écran :  « page-écran »,  « page  web »,  « page  html »  font  partie  du  vocabulaire 

couramment  utilisé.  Or,  la  page  et  l’écran  ne  coïncident  jamais.  Il  est  toutefois  une 

exception : celle du Minitel. Pour des raisons qui tiennent à l’architecture industrielle de ce 

système de communication, l’affichage d’une unité d’information s’effectue tout entier au 

sein  d’un  espace  graphique  qui  coïncide  strictement  avec  les  frontières  physiques  de 

l’écran  enchâssé  dans  la  coque  plastique  du  terminal.  Même  lorsque  l’on  consulte  un 

service videotex en émulation sur un écran d’ordinateur, cette consultation s’effectuera via 

l’affichage d’un cadre spécifique, d’une fenêtre, intégrée dans la fenêtre du « bureau » de 

l’écran d’ordinateur. De ce point de vue, Françoise Holtz-Bonneau49 avait raison, dans le 

strict cadre de la technologie liée à la norme vidéotex, d’accepter le mot « page » pour 

désigner 

« une unité visuelle de lecture (au sens large du terme, que ses messages soient 
de nature textuelle ou iconique), limitée par les contours d’un écran (celui d’un 
simple terminal minitel, d’un moniteur vidéo, d’un récepteur de télévision ou 
celui d’une console d’ordinateur), sur laquelle s’affichent en un certain temps 
des  ensembles  de  messages,  selon  différents  modes  d’apparition  (ou 
affichage). » 

Mais on ne saurait accepter cette définition dans le cas du Web par exemple, ce qui montre 

que la technique, avec ses notions de normes et de protocoles fait irruption violemment 

dans la détermination même des formes qui encadrent la lecture. La technique n’est pas 

strictement déterministe, mais il ne faut jamais oublier qu’elle forme cet « en-deçà » du 

texte et qu’elle contribue à expliquer le choix (ou le non choix), la possibilité (ou la non 

possibilité) de telle ou telle forme sémiotique.

La « page » sur le Web ne correspond en effet ni à la page de l’écrit, surface circonscrite 

physiquement, ni à la « page-écran » si l’on prend en compte, pour définir cette notion, 

l’espace de l’écran disponible pour l’affichage du texte à un moment donné. De ce point de 

vue,  le  phénomène  Minitel  reflétait  plus  une  logique  de  « page-écran »  que  le  Web, 

49 Holtz-Bonneau F., L’image et l’ordinateur, Aubier/INA, 1986
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puisque chaque unité d’information s’affiche dans le carré de l’écran et n’en bouge plus 

tant que l’on n’a pas effectué une commande supplémentaire.  Dans la norme videotex, 

c’est  l’ensemble de la  page qui est  « rafraîchie ». En revanche,  l’écran d’ordinateur  en 

général, et pour ce qui nous occupe ici, l’écran du Web, permet des manipulations du texte 

beaucoup plus souples, telles que le défilement (« scrolling »), que l’on pourrait définir 

comme  une  variation  incrémentale  du  texte  présent  à  l’écran,  ou  l’appel  d’éléments 

différents,  grâce à la technique des cadres (« frames ») à une certaine époque et  par la 

pratique des « portlets » aujourd’hui. La « page Web » a ceci de particulier qu’elle peut 

varier élément par élément et non d’un bloc. Ainsi, l’espace de la page Web, ne coïncide ni 

avec l’écrit, ni avec l’écran. A la limite, ce chapitre entier, soit environ quatre vingt-dix 

pages imprimées, pourrait être un seul document HTML, et fournir le contenu d’une seule 

« page Web ».  Dans ce cas,  une fois  le  document  appelé  à  l’écran,  la  consultation  ne 

pourrait se faire que par défilement en utilisant les ascenseurs prévus à cet effet. D’autres 

moyens de navigation pourraient cependant être activés, tels que les « ancres » internes à 

une page permettant de se repérer dans un document.

Si l’on se place au pôle opposé de la conception, en prenant en compte les impératifs de la 

recherche d’informations, on pourra également noter des différences essentielles entre le 

document présent sur le Web et le document stocké dans une banque de données. Dans ce 

dernier cas, la notion de « page » n’a aucun sens. L’unité appelée par la recherche est le 

document  lui-même,  qu’il  soit  bref  ou volumineux.  Mieux,  la  notion de pagination  ou 

d’ensemble de pages disparaît puisque toutes les pages composant un texte imprimé se 

trouvent  ramenées  à  une  seule  unité  sous  la  forme  d’un seul  fichier  informatique.  En 

revanche, le document garde un certain nombre de ses attributs textuels qui permettent la 

lisibilité dans l’imprimé, tel que le titre, les paragraphes, les intertitres, etc. mais il faut se 

rappeler  que,  au  moins  dans  un  premier  temps,  avant  la  mise  en  place  des  interfaces 

wysiwyg, la logique des banques de données Ascii écrasait totalement cette mise en forme 

typographique et hiérarchique de l’information.

D’une  certaine  manière,  ce  qui  caractérise  la  « page  Web »  c’est  qu’elle  ne  possède 

quasiment aucune hiérarchie documentaire, contrairement à ce qui se passe dans le cas des 

banques de données. Sur le plan de sa « carcasse » interne (le code html), la page Web est 

rédigée en modes caractères et seule la notation de certains de ces caractères en tant que 

« balises » permet une interprétation graphique spécifique à l’écran, par le truchement du 
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navigateur. Ce mode de fonctionnement amène une certaine mise à plat du texte. Dans la 

page Web « tout se vaut ».

Pour  approfondir  la  question  du  statut  de  la  page,  il  faut  faire  appel  aux  notions 

géométriques de plan et de volume. La page n’est page qu’insérée dans un tout, autrement 

dit dans un volume en trois dimensions. Autrement, isolée, elle est feuille,  affichée sur 

l’écran,  elle n’est que représentation d’elle-même.  Or le volume,  par exemple du livre, 

mais aussi du dossier 50, fourmille d’indications non écrites, non explicites, qui fournissent 

une  dimension  physique,  corporelle  au  paratexte.  De  par  sa  dimension,  le  volume 

m’indique un élément quantitatif que l’écran ne saura retransmettre que par la figuration 

symbolisée, d’un curseur, d’un « ascenseur » ; de par son appartenance à une collection, 

par la densité de son caractère, l’épaisseur des zones de notes, index, bibliographie, etc. il 

m’indiquera un degré de difficulté du texte à saisir. Les allers-retours dans le corpus se font 

au gré de va-et-vient qui mobilisent à outrance un appareillage complexe : le corps humain, 

et plus précisément la main51 et l’œil (avant bien sûr le cerveau). Ce rapport à la main, donc 

au corps est sans doute un élément essentiel de l’acte de lecture, dont l’étude est souvent 

négligée par rapport à celle des processus cognitifs. 

Quelle part d’appréhension du corpus passe en fait dès ce premier contact du doigt, de la 

paume, avec le volume que l’on feuillette,  manipule,  pour permettre une saisie visuelle 

éclatée qui donnera des bribes d’information dont la reconstitution en ensemble fournit une 

vision globale éphémère, nécessaire avant d’entamer la lecture, et que celle-ci, sur la durée, 

confirmera ? Dès lors que cette dimension physique là – celle du jeu de feuilletage par là 

main -  est absente dans le cas de la lecture sur écran (ce qui n’en fait pas pour autant une 

lecture désincarnée et dans laquelle le corps ne joue aucun rôle), cette part d’information 

est  également  diminuée.  Le  seul  moyen  de  pallier  cet  inconvénient  réside  dans  la 

simulation de cette  information  sur l’espace plan de l’écran.  Tout  ce qui  appartient  au 

volume dans le  domaine  de l’imprimé,  se  trouve ramené à  la  dimension  du plan dans 

l’écran. D’où le fait que l’écran d’accueil d’un site soit, d’une manière générale, largement 

chargé,  car  il  faut  faire  remonter  à  la  surface toutes  les  informations  implicites  qui  se 

cachent dans le corps du volume, et les donner à lire explicitement. Ces informations ne 

50  J’ai souvent eu l’occasion de relever à quel point la sélection d’un élément d’information dans un corpus 
même épais, par le jeu du feuilletage et de la sélection visuelle rapide était ergonomiquement supérieur au 
défilement de texte sur écran.
51 « Il n’y a pas que les aveugles qui soient gênés pour lire. Il y a aussi les manchots : ils ne peuvent pas 
tourner les pages. » (Perec G., Penser/Classer, Editions du cercle de la librairie, 1985, p.116)
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sont  d’ailleurs  pas  que  des  informations,  puisqu’elles  servent  également  de  marqueurs 

physiques vers les autres parties de l’ouvrage, sous la forme de boutons ou de liens. A cela, 

il faut ajouter le fait que le texte disponible sur l’écran, est, au moins dans le cas du web, 

ouvert non seulement sur ses autres parties, mais aussi sur une infinité virtuelle d’autres 

textes. Il faut donc que soit toujours présent à l’œil du lecteur, ces marqueurs d’ouverture 

qui lui indiquent la disponibilité d’autres parties ou d’autres textes.

Ce qui auparavant s’appréciait à la fois dans la durée de la lecture et dans la profondeur du 

volume doit être immédiatement donné à saisir, à la fois dans l’instant et dans un même 

espace.  Il  y a là une contradiction avec les théories  classiques de la  mise en page qui 

amènera forcément le design des sites web et autres applications multimédias à évoluer. La 

quête de la simplicité dans la page imprimée s’est traduit par la conquête du blanc. En 

même  temps,  il  ne  s’agit  pas  d’une  simplicité  purement  typographique  détachée  de 

l’organisation  générale  de  l’ouvrage.  Roger  Laufer52 montre  comment  la  conquête  du 

blanc,  et  notamment  des  marges,  entre  le  XV°  et  le  XVIII°  siècle,  accompagne  et 

s’accompagne d’une rationalisation globale du discours et de sa mise en forme générale. 

C’est à une véritable structuration de la pensée que correspond l’arrivée progressive d’une 

mise en page claire, dépouillée, organisée. 

Historiquement, cette question s’est certes déjà posée pour le journal lui-même, lorsqu’il 

« invente »  précisément  la  mise  en  page.  Comme  l’expliquent  Mouillaud  et  Têtu53,  la 

régularité de la mise en colonnes du texte jusqu’au 19ème siècle, qui correspond à un « ordre 

temporel du discours », ne vise pas à « faire voir l’information ». C’est avec le passage de 

la logique d’opinion à la logique d’information au milieu du 19ème siècle que s’impose la 

nécessité  d’organiser  visuellement  l’ensemble  des  informations  sous  une  forme 

hiérarchique. Ici, la volonté éditoriale rencontre une forme existante, la page, qui est à la 

fois un espace d’expression et une limite ; en tant qu’espace préexistant, déjà formé, elle 

contribue à favoriser, mais aussi contraindre, une vision non plus temporelle, mais spatiale 

de l’information.

« Ce qui surgissait alors, c’était un ensemble de surfaces (et non plus la seule 
succession de textes) qui, rompant la linéarité temporelle de la page, imposait 
une logique spatiale. Dans le même temps, le journal commençait à se faire 
gloire de fournir des « informations » (…)

52 Laufer R., Les styles typographiques,  in.  Histoire de l’édition française, sous la dir. de Chartier R. et 
Martin H.-J., Fayard-Cercle de la librairie, 1990.
53 Op. cit.
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A partir de cette innovation, qui constituait une mutation considérable, la page 
pouvait fournir des surfaces variables, devenir le lieu d’une combinatoire où 
des  informations  de  provenance  diverse  se  conjuguent  sous  le  regard  du 
lecteur. (…)
La mise en page repose désormais sur l’utilisation des propriétés du plan pour 
faire apparaître des relations de ressemblance,  d’ordre et de proportionnalité 
entre des ensembles donnés. (…) La mise en page apparaît alors comme une 
rhétorique  de  l’espace  qui  déstructure  l’ordre  du  discours  (sa  logique 
temporelle)  pour  reconstituer  un  discours  original  qui  est,  précisément,  le 
discours du journal. »

Par définition, et par comparaison, le site web ne rencontre pas, comme le journal, un tel 

objet préexistant avec lequel il doit composer.  S’il rencontre certes l’écran, en tant que 

cadre général de la lecture, celui-ci n’est pas inscrit dans une surface strictement délimitée 

comme la  feuille  de papier.  Les  amplitudes  de débordement  permises,  latéralement  ou 

verticalement, mais surtout l’existence d’une profondeur de l’information via la gestion des 

arborescences fournit une donne complètement nouvelle. Il y a à la fois plus de richesse et 

de  possibilité  que  dans  l’exemple  du  papier,  mais  en  même  temps  plus  de  contrainte 

lorsqu’il s’agit de ramener cette profondeur sur l’espace plan de la page d’accueil. D’où la 

saturation observée en matière de « mise en écran » de la part des rédactions informatisées.

Le multimédia actuel souffre en effet en partie d’une maladie de jeunesse qui consiste à 

épuiser les possibilités du modèle technique sous prétexte qu’elles sont rendues disponibles 

par l’outil.  D’où, en partie,  cette  impression de surcharge donnée à lire dans les pages 

d’accueil des sites de presse ou des portails. La réflexion a plus porté sur l’ergonomie de la 

« page » en tant que tel que sur la logique de navigation dans l’ensemble. Encore une fois, 

la perte du volume amène une perte générale de compréhension de l’ensemble, qu’il faut 

simuler autrement. Cette simulation se traduit par le fait que l’on ramène sur la surface 

plane de l’écran le maximum d’éléments d’informations sur le contenu. Il s’agit là d’une 

espèce de compromis visant à éviter  les inconvénients de la structure arborescente,  qui 

implique que l’on ait besoin de parcourir différents paliers avant d’arriver à l’information 

utile. J’ai montré plus haut comment, au fil des dix années environ d’existence des sites 

web de presse, différentes configurations techno-sémiotiques avaient été mobilisées pour 

tenter de pallier  cette difficulté intrinsèque à l’écriture d’écran. Mais précisément,  cette 

difficulté est structurelle. Il n’y a pas de solution miracle qui permettrait de retrouver sur 

l’écran le type de navigation dans le volume qu’effectue le lecteur « papier ». Une partie 

des  inférences  qui  organise  la  lecture  sur  le  papier  sont  des  inférences  gestuelles, 

incorporées dans la structuration même du document ; elles ne peuvent être, au mieux, que 
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simulées  par des artefacts  logiques dans la perspective d’une consultation informatisée. 

Encore une fois, on peut voir ici que l’intermédiatisation,  la transformation d’un média 

dans  un  autre  ne  doit  pas  être  étudiée  en comparant  des  pertes  et  des  gains,  mais  en 

déplaçant la question. On ne se situe pas sur les mêmes registres de communication.

En même temps, il faut prendre en compte les évolutions, plus ou moins rapides, à travers 

lesquelles une nouvelle représentation médiatique se dégagera de la gangue originelle qui 

la rattache à ses présentations d’origine. L’aller-retour, l’hésitation entre la représentation 

des formes matérialisées de la presse écrite traditionnelle et de nouveaux espaces de mise 

en scène de l’actualité, caractérisent en partie ce mouvement. Reste à savoir si, tourné vers 

le passé, c’est seulement momentanément qu’il emprunte aux formes classiques de la page, 

de l’espace plan, et si la maîtrise de nouveaux moyens techniques ne peut pas permettre 

d’innover en recourant à d’autres formes de présentation.

Figure 21 - Proposition d’une nouvelle présentation des fenêtre par Sun.

Les  nouvelles  interfaces  proposées  par  Sun  (projet  Looking  glass)  jouent  sur  la 

présentation en 3D pour rompre,  tout en le prolongeant,  avec le système classique des 

fenêtres, statiques à l’écran. Chaque fenêtre correspondant ici à une application ouverte 

peut être mise de côté dans un angle du bureau puis réactivée à la demande. Les deux faces 

de l’objet (de la tablette pourrait-on dire) sont scriptables, l’une des deux zones pouvant 

être  réservée  à  des  notes  ou  des  mémos  par  exemple.  Ce  qui  est  frappant  ici,  c’est 

l’utilisation de la mobilité de l’objet et par exemple des effets d’épaisseur permis par la 3D 

pour rapprocher encore plus ces artefacts que sont les fenêtres d’objets du monde courant. 

Vus sur la tranche, légèrement de biais, ces objets pourraient faire penser à des jaquettes de 

DVD ou à de minces opuscules. Dans le cas des CD, l’analogie avec le monde réel est plus 
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qu’évidente puisque Sun évoque même la figure du « juke-box » : « What if your CD or 

movie  database  became a  3D jukebox,  where  titles  were  joined  with  images  to  make 

finding what you want easier than ever? CDs spin in 3D space to bring the title you want to 

see to the front.”

 

Figure 22 - Proposition d’une nouvelle présentation des fenêtres par Sun.

Or  le  rappel  de  la  forme  « CD »  intervient  à  un  moment  où  précisément  la  musique, 

comme flux particulièrement  numérisable se transfère et  s’échange sans référence à un 

support  particulier.  Il  y  a  donc,  d’une  manière  générale,  une  propension,  lorsque 

l’iconographie des logiciels prétend s’ancrer dans des objets matériels, à ne pas créer des 

objets nouveaux mais à essayer de se couler dans des formes déjà existantes, et parfois 

même des formes déjà en passe d’être périmées. Tout se passe comme si, au plus haut 

degré d’abstraction représenté par la manipulation logicielle, devait correspondre l’objet le 

plus  terre-à-terre,  pour  lever  au  maximum  les  ambiguïtés.  L’une  des  dimensions 

explicatives réside dans la prégnance de la corporéité, soulignée notamment par Annette 

Béguin, mais aussi par Philippe Quinton54. Que l’on se situe en 2D ou en 3D, on n’échappe 

pas à la référence à la manipulation d’un objet par les organes du corps, les mains, les 

yeux… On conçoit effectivement que représenter des modes d’action nouveaux et dont la 

compréhension demande une reconstruction mentale particulière ne puisse pas se faire en 

inventant  en  même temps des  objets  nouveaux  pour  représenter  les  icônes.  La  charge 

cognitive serait alors trop forte. C’est pourquoi tout repose ici sur une traduction ou une 

54 Quinton P., Le corps du design, mutations de la médiation du corps dans la production de l’image, Actes  

du colloque Médiations du corps, Université Grenoble 3, 2000
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suite  de  traductions,  mais  qui  doivent  obligatoirement  ramener  à  des  situations  déjà 

connues, et même éculées pour fonctionner.

2.4.3. Des images pour opérer les écrits d’écran : les icônes.

J’ai  commencé,  avec Marie  Després-Lonnet,  à  travailler  en 200355 sur  la  question  des 

grammaires d’icônes dans les logiciels de traitement de texte, et nous avons réutilisé ces 

résultats, en les appliquant à d’autres objets, lors de l’étude sur le montage audiovisuel 

réalisé pour l’ACI cognitique du programme du Cnrs sur la société de l’information. Marie 

Després-Lonnet  a  par  ailleurs  approfondi  la  réflexion,  entamée  dès  l’étude  sur  les 

interfaces  de  courrier  électronique56 dans  son  article  « Le  fatras  sémiotique »57. 

L’exploitation de ce matériau est loin d’être finie, et ce d’autant plus qu’il me paraît un 

matériau  fondamental  à  étudier  dans  une  approche  technosémiotique  des  médias 

informatisés.  Je  souhaite  donc  ici  revenir  sur  les  éléments  déjà  avancés,  en  abordant 

également des aspects plus théoriques, qui encadreront les futures recherches sur le sujet.

Avant cela, il paraît important de résumer les principales conclusions apportées par Marie-

Després-Lonnet.

Le premier point concerne le décalage entre les prescriptions suivies par les concepteurs, 

telles qu’on peut les analyser dans les manuels de « bonnes pratiques » des développeurs et 

graphistes, et la façon dont ces signes-objets sont reçus par les utilisateurs. Ceux-ci ont une 

vision sélective58 de ce qui se passe à l’écran et écartent d’emblée certains objets situés 

dans ce qu’elle appelle des « zones taboues ».

Le  deuxième  apport  concerne  la  nature  éminemment  contextuelle  de  cette  lecture  des 

icônes. Beaucoup des signes qui sont présents dans les barres de menu sont réutilisés tels 

quels, à différents endroits. Ils acquièrent alors une autre signification en vertu de ce que 

55 Cotte  D.,  Despres-Lonnet  M.,  Roques  C.,  Signe  et  sens  à  l’ère  du  numérique.  Actes  du  colloque 

« Hypertextes Hypermedias, H2PTM’03, créer du sens à l’ère numérique », 2003
56 Despres-Lonnet M., Gentes A., Moreau E., Roques C.,  Le couple dispositif/pratique dans les échanges  

interpersonnes, in Souchier et al., 2003
57 Despres-Lonnet M., Ecrits d’écran : le fatras sémiotique, Communication et langages, n°142, 2004
58 Dans  le  même temps  que  Marie  Després-Lonnet  conduisait  son  terrain  sur  les  interfaces  de  courrier 
électronique,  notre équipe,  conduite par  Yves Jeanneret  observait  exactement les mêmes phénomènes de 
lecture et de « non-lecture » à propos ses sites web sur les OGM (Souchier et al., 2003)
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Harris appelle la logique intégrationnelle. De ce fait, ces signes sont aussi chargés d’une 

valeur  culturelle,  car  ils  importent  dans  la  culture  de  l’utilisateur  des  images  qui 

appartiennent  à  un  autre  contexte,  comme  dans  le  cas  de  la  boite  aux  lettres  ronde 

américaine  ou  du  dossier  jaune  qui  ne  correspond  pas  aux  objets  de  « bureau » 

traditionnellement utilisés en Europe.

Le troisième élément montre que, du même coup, il y a tout un chemin interprétatif à la 

charge  de  l’utilisateur,  qui  doit  raisonner  (par  synecdoque,  par  déplacement,  par 

métaphore), pour reconstruire ce qui lui est signifié par le concepteur du système, tâche 

d’autant plus difficile qu’il n’y a pas vraiment de règles de présentations et que le dessin de 

ces icônes relève plutôt du « mélange des genres », d’où l’expression « fatras sémiotique ».

Partant de cette même base, je tenterai  ici de prolonger cette réflexion et de compléter 

l’illustration par l’analyse des icônes offertes sur les sites web de presse.

Les icônes dans l’ensemble des architextes utilisés aussi bien à la maison qu’au bureau 

(voir partie 3), sont devenus des accompagnateurs parfaitement familiers  de l’action de 

tout utilisateur.  Ils forment un environnement plus ou moins dense autour de la fenêtre 

principale  dans  laquelle  se  déroule  l’action.  Dans  le  cas  d’un  traitement  de  texte,  par 

exemple, ils encadrent la « page » dont je parlais plus haut, qui devient du coup inséparable 

de ce dispositif de scripture. Mais ils sont aussi omniprésents sur les sites web et dans 

toutes les applications « interactives » en général. Ils ont aussi la particularité de migrer 

d’une application à l’autre, voire d’un média à un autre puisqu’on peut les retrouver dans 

l’audiovisuel ou sur le papier.

Rogers  et  Osborne59 comparent  les  systèmes  d’icônes  des  logiciels  à  ce  qui  est  déjà 

employé et fonctionne correctement dans d’autres environnement comme par exemple la 

signalisation routière. Mais elle souligne surtout a différence de situation, dès lors que l’on 

s’attaque à des choses aussi complexes que la programmation informatique :

« Despite  its  apparent  advantages,  however,  graphic  communication  at  the 
computer interface presents a major problem. This concerns the extent to which 
icons can effectively represent the type of complex information associated with 
the functioning of the system. Most software systems generally have a complex 
structure with a large number of states and operations. The question needs to be 
asked, therefore, wether it is possible for theses types of abstract concepts to be 
represented meaningfully in a pictorial form and, at the same time, still retain 
the advantages claimed for other graphic systems.” 

59 Rogers Y., Oborne J., Pictorial communication of abstract verbs in relation to human-computer interaction, 
British Journal of Psychology, n° 78, 1987
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Les icônes sont une part de la réponse que les concepteurs de produit cherchent à apporter 

à la question de la construction d’un sens guidant l’action pour l’utilisateur. L’architexte 

est une fort complexe machine à programmer des objets intellectuels, mais c’est aussi une 

machine  à  construire  du  sens.  Ceci  d’autant  plus  qu’elle  opère  sur  des  objets  ou  des 

procédures  qui  peuvent  être  extrêmement  abstraits,  puisqu’ils  relèvent  de  processus 

techniques  et  logiques  propres  à  l’informatique  qui  se  résolvent  tous,  in  fine,  par 

l’activation d’algorithmes. Ce n’est donc que par une série de traductions successives que 

l’action physique de loger des octets sur une partition de disque dur sous un libellé précis 

devient, en termes sémantiques « sauvegarder un document », puis en termes graphiques, 

un clic sur l’icône d’une disquette présente dans la barre de menu du logiciel. Mais les 

éditeurs  et  concepteurs  de  produits  ne  travaillent  pas  dans  une  logique  organisée, 

cohérente, ni surtout avec un  projet qui serait celui de fonder une nouvelle idéographie, 

comme  le  pronostique  –  et  le  souhaite  –  par  exemple  Pierre  Lévy60.  On  a  plutôt 

l’impression, lorsque l’on commence à analyser ces suites d’icônes, que l’on a cherché à 

« faire avec » un certain nombre de contraintes (d’où le terme « fatras » employé par Marie 

Després-Lonnet). Je voudrais ici développer cet aspect de la contrainte sémiotique, qui me 

semble se déployer  par niveaux, qui ne sont pas toujours suffisamment distingués dans 

l’analyse, et que j’envisage au nombre de trois. Ces trois niveaux croisent encore une fois 

l’approche par  facettes  qui  caractérise  les  travaux collectifs  auxquels  j’ai  participé  ces 

dernières années.

Le premier niveau (premier au sens de plus bas, de socle) est le niveau technique. Les 

travaux du PARC (Palo Alto Research Center) de la firme Xerox dans les années 1970 ont 

abouti  à  créer  les  environnements  graphiques que  nous  connaissons  aujourd’hui.  Mais 

même si, d’un point de vue superficiel, les interfaces mises à notre disposition paraissent à 

des années lumières des anciennes « interfaces à ligne de commande », elles n’ont rien 

changé, quant au fond, à l’architecture de l’ordinateur. Ce sont bien les mêmes procès de 

calcul  qui  s’effectuent  en arrière-fond,  mais  les  commandes  sont  encapsulées  dans des 

actions  plus  globales  qu’il  convient  de  symboliser  facilement  dans  des  interfaces 

graphiques.

Le deuxième niveau, celui qui est rendu visible à l’écran, réfère à la couche sémiotique, en 

interaction  avec  la  symbolisation  des  tâches  qui  sont demandées  à  l’utilisateur  et  pour 

lesquelles un certain degré d’abstraction est nécessaire. 

60 Lévy P., L’idéographie dynamique. Vers une imagination artificielle ? La Découverte, 1991
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Ben Schneiderman61, spécialiste américain des interfaces hommes-machines écrit : « ..an 

icon is an image, picture, or symbol representing a concept. » Je serais plus d’avis de dire 

qu’ils sont censés représenter des actions, ou, à tout le moins des “concepts pour l’action.” 

De même, il est difficile de suivre Schneiderman lorsqu’il écrit :

« it is not surprising that icons are often used in painting programs to represent 
the tools or actions (lasso or scissors to cut out an image, brush for painting, 
pencil  for  drawing,  eraser  to  wipe  clean),  whereas  word processors  usually 
have  textual  menus  for  their  actions.  This  difference  appears  to  reflect  the 
differing cognitive styles of visually and textually oriented users, or at least 
differences in the tasks. Maybe, while you are working on visually oriented 
tasks,  it  is  helpful  to  “stay visual”  by using icons,  whereas,  while  you  are 
working on a text document,  it  is helpful to “stay textual”  by using textual 
menus.” 

L’expérience prouve que cette dichotomie visuel/textuel en relation avec la pratique qui est 

visée ne tient pas. Justement,  au contraire,  l’architexte avec ses symboles et ses icônes 

participe  d’un  chassé-croisé  entre  le  textuel  et  le  visuel.  Il  contribue  à  textualiser  des 

pratiques en général, quelles qu’elles soient, et donc aussi les pratiques du dessin ou de la 

création graphique, mais d’un autre côté, il contribue à mettre en valeur l’image du texte, à 

visualiser les fonctions textuelles habituellement  attachées  au texte écrit.  Ce qui est  au 

contraire frappant, par rapport à ce qu’avance Shneiderman, c’est la parenté évidente entre 

des  interfaces  logicielles,  quelle  que  soit  leur  utilisation,  et  même,  au-delà  d’une 

physionomie  générale,  la  reprise  à  l’identique  de  certaines  icônes,  dans  des  contextes 

complètement différents. Il se crée ainsi petit à petit une grammaire d’usage qui renvoie à 

son tour au troisième niveau de l’analyse.

Le niveau social est celui au sein duquel s’organisent les interactions entre le projet, ou 

l’intention du concepteur, et la façon dont les significations des icônes seront reçues par 

l’usager. Il est facile de montrer que cette iconologie est entièrement fondée sur un système 

d’inférences, et que l’inférence ne vaut que si le déroulement logique du raisonnement est 

partageable et partagé par les différentes parties. La notion de contexte est ici essentielle, et 

particulièrement celle liée au contexte culturel dans lequel se trouvent émises et reçues les 

propositions inférentielles.

Les  signes  qui  enregistrent,  pour  les  proposer  ensuite  à  l’utilisateur,  ces  objets  et  ces 

actions sont des signes plus ou moins motivés selon que la métaphorisation de ces activités 

est plus ou moins nécessaire. Et la métaphorisation est d’autant plus nécessaire que l’action 

61 Schneidermann B., Designing the user interface, Addison Wesley Longman, 1998
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dont  la  description  est  envisagée  est  abstraite.  On  retrouve  là  une  problématique  très 

ancienne connue déjà avec  le stade de « l’écriture d’objets » (Bottero)62. Le signe (pied 

sumérien),  peut  aussi  bien  signifier  lui-même  (c’est  l’icône  d’un  pied),  qu’une  action 

comme par exemple la marche, voire une notion encore plus abstraite comme une distance. 

La bouche peut valoir pour elle-même, mais aussi pour le fait de parler et ainsi de suite. 

Tout dépendra du contexte dans lequel est inséré le symbole particulier. 

Si nous prenons le signe suivant : , marqué au sol sur une place ou dans un parking, il 

possède  une  signification  strictement  opposée  selon  que  l’on  est  soi-même  valide  ou 

handicapé. Pour l’handicapé, ou la personne accompagnatrice, il signifie « cette place t’es 

réservée » - la couleur bleue correspondant à un signe positif dans le code de la route -, 

tandis que pour le valide, il signifie exactement l’inverse : « tu n’as pas le droit de garer 

ton véhicule ici », sans que pour autant le signe prenne la marque de l’interdit, qui serait la 

couleur  rouge dans ce contexte.  Ensuite,  apposé sur le  mur d’un bâtiment  et  complété 

d’une flèche comme ci-après :   il devient une indication du trajet aménagé à suivre 

pour les personnes handicapées, etc.

De la  même  façon,  comme  l’a  commenté  Marie  Després-Lonnet,  le  dossier  ouvert  ou 

l’imprimante peuvent signifier des choses différentes selon leur association contextuelle 

avec  d’autres  icônes  dans  une  barre  de  menu.  Les  objets  à  disposition  ne  sont 

effectivement pas légion, et il existe ainsi un semblant d’harmonisation dans le monde des 

architextes,  à travers un système généralisé  d’emprunts  et  de recyclages  de formes.  La 

plupart  des  logiciels,  quelle  que  soit  leur  utilisation  (bureautique,  traitement  d’image, 

comptabilité…)  et  quel  que  soit  leur  éditeur  (Microsoft,  Linux,  ici  Adobe,  Avid…) 

utilisent peu ou prou les mêmes symboles pour représenter les mêmes type d’action ; ainsi 

par  exemple  pour  exprimer  l’action  de couper,  l’usage d’une  paire  de  ciseaux ouverte 

permet une inférence quasi immédiate de l’objet à l’action. Des ciseaux servent toujours à 

couper, et ne servent (en principe) qu’à couper. L’ambiguïté est ici réduite à un minimum 

possible et on peut faire l’impasse sur la proposition inverse : beaucoup d’autres ustensiles 

peuvent  servir  pour  « couper » :  des  couteaux,  des  serpettes,  des  cutters,  des  lames  de 

rasoir, des fils, des faisceaux lasers, … Cependant, l’unicité de la fonction de la paire de 

ciseaux, -  outre le fait qu’elle est associé à un matériau souple comme le papier ou le tissu 

62 Bottero J., Op. Cit.
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et non à la viande comme le serait le couteau - est qu’elle ne sert pas à autre chose. Si nous 

prenons  l’activité  immédiatement  contraire  et  toujours  associée  à  la  première  qui  est 

« coller », comme dans « couper/coller », il est déjà beaucoup plus délicat de choisir une 

icône  qui  puisse  être  aussi  sûrement  identifié.  Car  les  matières   et  les  matériaux  qui 

peuvent servir à coller sont beaucoup plus vastes et d’usage plus multiples que les ciseaux 

pour couper : conditionnement en pot, en tube, en stick (représenter un tube de quelque 

chose  pourrait  faire  penser  à  de  la  colle,  mais  aussi  à  un  médicament  en  pommade ; 

applicables au moyen de spatules, de pinceaux, de pistolets… Le résultat est que Windows 

par exemple a choisi un assemblage d’éléments parfaitement abscons, qui ne s’identifient 

que  par  l’usage  qu’on  en  fait  et  par  sa  présence  contiguë  dans  la  séquence  d’icônes 

couper/copier/coller. Or, tout à côté figure un pinceau qui pourrait passer pour la brosse du 

tapissier  servant  à  étaler  la  colle  avant  de  poser  le  lai,  tandis  que cette  icône  signifie 

précisément « reproduire la mise en forme ». On ne la comprend d’ailleurs bien qu’après 

avoir  effectué  la  manipulation  en  question  qui  consiste  à  passer  une  première  fois  ce 

pinceau sur une partie donnée d’un texte et à le ré appliquer sur la totalité du texte destiné à 

recevoir cette mise en forme. De fait, le mouvement de balayage exprimé par la souris et le 

curseur noircissant le premier texte et transformant la mise en page du second s’apparente 

au mouvement physique d’un pinceau appliquant des couches de colle ou de peinture sur 

une surface donnée. Dans le monde réel, cette action ne change aucune forme préétablie, 

elle  recouvre  ce  qui  existait,  c’est  tout.  En revanche,  dans  d’autres  parties  du logiciel 

Windows, on retrouve le pinceau pour « nettoyer » le disque dur de l’ordinateur. On voit 

là,  que,  loin  de  favoriser  le  caractère  « intuitif »  cher  aux  concepteurs  de  logiciels, 

l’icônisation  des  tâches  suppose  au  contraire  un  système  d’inférences  (Béguin)  qui  se 

construit  essentiellement  à  travers  la  manipulation  pratique.  Dans  le  cas  présent,  nous 

avons affaire à un problème de traduction, car il s’agit de transférer symboliquement des 

activités qui étaient effectuées manuellement vers un environnement automatisé.

Yves  Jeanneret63 attire  l’attention  sur  le  fait  que,  si  « la  production  de  ces  « signes 

intuitifs »  dont  se  trouve  constellée  l’écriture  informatique,  relève  d’un  processus 

pragmatique et peu organisé mêlant beaucoup de recyclage à un peu de création », il ne 

faut  pas  pour  autant  en  conclure  à  un  caractère  « erratique  ou  aléatoire »  de  cette 

production,  « puisque  les  choix  qui  s’instituent,  qui  s’imposent  puissamment  par  la 

63 Jeanneret  Y.,  Les  politiques  de  l’invisible :  du  mythe  de  l’intégration  à  la  fabrique  de  l’évidence, 
Document numérique, Hermès science publications, vol 5, n°1-2, 2001
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normalisation, expriment le paysage visuel des acteurs dominants au sein du processus de 

design :  ils  constituent  en  quelque  sorte  le  musée  imaginaire  de  la  communauté 

infomaticienne mondialisée et de ses clients solvables. »

Ce que Jeanneret appelle ici une « sémiotique de l’intuitif » est obligée de puiser dans un 

imaginaire  qui fait  fortement appel à un « pouvoir de résurgence », à un recyclage des 

formes  connues  mises  au  service  d’un  nouveau projet  d’écriture.  Précisément,  ce  type 

d’analyse  sert  à  relativiser  la  notion  « d’écriture »  appliquée  à  ce  « bric-à-brac 

sémiotique »  et  à  critiquer  les  visions  idéalistes  d’un  Pierre  Lévy  par  exemple.  Les 

concepteurs,  tout  en  respectant  certaines  règles  qui  sont  celles  du  calibrage,  prennent 

finalement ce qu’ils trouvent pour exprimer des notions, des objets, des actions.

En revanche,  si  l’accumulation  de ces  signes  ne constitue  pas,  en soi,  une  écriture,  la 

question est bien de savoir « …comment avoir une lecture de cette prolifération incessante 

de  signes  omniprésents,  prétendant  désormais  au  statut  de  formes  intuitives  de  la 

culture ? »

A titre  d’illustration,  et  m’inscrivant  pleinement  dans  le  projet  de  recherche  ci-dessus 

énoncé, je commenterai brièvement ici quelques exemples que l’on peut voir sur les sites 

web de presse. Chaque article arrive désormais flanqué de sa liste de signes, qui permettent 

en principe, autant d’actions. Mais si certaines actions s’infèrent facilement, les règles du 

« fatras sémiotique » se retrouvent tout aussi bien.

Lemonde.fr par exemple, sur son site, a l’habitude de présenter une suite du type :

 Où  signifie augmenter la taille du texte (lettre T et signe plus),  diminuer la taille 

du texte (lettre T et signe moins),   imprimer l’article,   envoyer l’article par e-mail, 

noter l’article (une étoile, comme pour les films ou les restaurants), citer l’article sur 
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son blog,   classer l’article,   commenter  l’article  (les icônes de couleur moutarde 

renvoient à la partie privative du site, réservée aux abonnés).

Si une partie de ces icônes se laisse spontanément saisir et renvoie à une approche déjà 

connue dans d’autres  univers  (l’imprimante  sert  à imprimer,  l’enveloppe à  envoyer  du 

courrier, etc.), d’autres sont plus difficiles à identifier, notamment dans la mesure où ils 

renvoient  le  lecteur  à  un  nouveau  rôle  qui  n’est  pas  le  sien  habituellement.  Agir  sur 

l’article, en le notant par exemple, en le commentant ou en le citant dans son blog renvoie 

à  une  fonction  éditoriale  et  non  plus  à  une  fonction  lectrice,  tout  comme  le  fait  de 

commenter l’article en ligne (notons que ces deux actions sont réservées aux abonnés).

Figure 23 -Fig. 26. Ecran après activation de l’icône   , citer l’article sur son blog.
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Libération  reprend  une  logique  à  peu  près  similaire  où  l’on  retrouve :    

(augmenter ou diminuer la taille du texte, ici c’est la première lettre de l’alphabet et non 

pas la première lettre du mot <texte> qui est emblématisée),  imprimer,  envoyer 

à un ami,   écrire à l’auteur, et le phylactère des bandes dessinées  pour réagir à 

l’article. On retrouve ce même signe en haut de l’article, avec la marque quantitative du 

nombre de messages laissés suite à sa lecture : .

Le  New York Times ( ), La  Pravda ( ) et quantité d’autres 

journaux reprennent cette typologie. Certaines variantes sont intéressantes, comme celles-

ci du quotidien espagnol El Pais : outre les objets classiques, on trouve  (recommander 

l’article)   (proposer  des corrections)  ,   (voir  les  statistiques  de l’article),   (le 

visualiser au format texte),  (ajouter à mon dossier).

Ou encore certaines icônes proposées par le Figaro :   

respectivement : visualisation du texte en colonnes, diminution et augmentation de la taille 

des caractères, envoyer par mail, imprimer, créer un fil Rss à partir du Figaro.fr, acheter les 

droits de l’article, accéder aux archives, accéder au forum.

On voit ici que cet ensemble d’icônes ne forme pas un langage, qu’il n’y a ni grammaire ni 

syntaxe et que le sens que l’on attribue à chacun de ces signes est étroitement dépendant du 

contexte  vis-à-vis  duquel  il  se  trouve  situé.  Ces  signes  sont  ici  organisés  autour  d’un 

fragment fini de texte connu comme un genre : l’article de presse. Ils sont ainsi pensés par 

rapport  aux manipulations  que le  concepteur  imagine  autorisées  pour  le  lecteur  qui  se 

trouve  à  l’autre  bout.  Mais  certains  traitements  comme  par  exemple  le  « couper  ou 

copier/coller »  ne  sont  pas  prévus  alors  qu’ils  sont  techniquement  possibles.  Rien  ne 

m’empêche  de  sélectionner  tout  ou  partie  du  texte  et  de  le  verser  dans  un  outil  de 

traitement de texte, mais il me faudra utiliser pour cela un autre jeu d’icônes, qui est celui 

de  l’architexte,  en  l’occurrence  le  navigateur  web.  Le  fait  de  ne  pas  offrir  les  signes 

opératoires pour ce genre d’action (outre le fait que, par exemple, l’icône des ciseaux, dans 
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ce contexte de la presse, serait associé à l’idée de censure), montre que l’éditeur souhaite 

garder la main et désigner au lecteur ce qu’il a le droit ou non de faire. Cette préemption 

sur les actions possibles se voit par exemple dans l’usage de l’icône « imprimante ». La 

compréhension spontanée associe évidemment cette icône à l’action d’imprimer, mais ne 

précise pas qu’entre la commande et la réception d’une feuille sur l’imprimante se situe 

une  phase  de  reformatage.  L’icône  doit  en  fait  se  lire  comme :  « reformater  pour 

l’impression » et induit donc une transformation médiatique entre une forme écrite pensée 

pour l’écran et une autre pensée pour la page.

oOo

Une analyse contextuelle d’une série d’icônes dans une telle problématique située renvoie 

aux questions relatives à l’analyse du signe en général : convention et arbitrarité, nature 

iconique du signe visuel, universalité et culturalité, etc. On voit bien là que ces catégories 

ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes et qu’elles évoluent non seulement suivant 

les contextes, mais aussi dans le temps. Si nous prenons, par exemple la représentation 

figurative d’une disquette et sa signification initiale : sauvegarder un fichier, c’est par une 

inférence que se fait la relation <support de stockage> => <action de sauvegarder>. Si l’on 

renverse  l’équation  et  que  l’on  pose  la  question :  comment  illustrer  une  action  de 

sauvegarde, une solution envisageable est : représenter un support de stockage. La figure 

utilisée est bien une synecdoque, mais qui doit passer par une phase d’illustration visuelle. 

Dans son Traité de sémiotique générale, Eco64 relève trois temps dans la création du signe 

iconique. En premier lieu, il faut isoler les traits pertinents qui permettront, par synecdoque 

de faire référence à l’objet complet (les moustaches et la queue pour le chat par exemple) ; 

dans  un  deuxième  temps,  il  faut  représenter  graphiquement  ces  traits  sélectionnés,  le 

troisième temps étant représenté par la recherche d’une épure qui contribue encore un peu 

plus à démotiver le signe par rapport à l’objet qu’il est censé représenter. Umberto Eco 

ajoute que ceci ne vaut encore que pour les objets concrets visualisables ; pour les concepts 

ou les notions plus symboliques, il  faut encore en amont définir  par convention ce qui 

convient pour traduire ces notions. En l’occurrence, une fois qu’on a défini par convention 

que  la  notion  de  « sauvegarder »  s’illustrerait  par  la  représentation  d’un  support  de 

stockage, faut-il chercher celui qui soit le plus parlant. Or, parmi les supports de stockage 

existant au moment de designer l’architexte, la disquette est un objet amovible, visible de 

64 Eco U., Trattato di semiotica generale, Bompiano, 1975
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l’utilisateur et donc plus reconnaissable qu’un disque dur, ressemblant à une grosse galette 

et qu’un utilisateur ordinaire n’a jamais vu. L’équation devient donc : <  = action de 

sauvegarder>. Il y a ici une contiguïté entre l’objet et sa fonction qui ferait classer ce signe 

dans  la  catégorie  des  indices  dans  la  logique  Peircienne.  Cependant,  l’objet  disquette 

devient,  au  fil  des  années,  une  scorie  technologique,  un  anachonisme.  Au  rythme  de 

l’évolution, il aurait pu devenir un cédérom (si le signe : n’était déjà pris 

par ailleurs selon différentes variantes, pour désigner soit la présence d’un cédérom dans le 

lecteur, soit l’action de graver), un disque dur ou une clé Usb (encore que cette dernière ait 

moins  pour  fonction  canonique  l’action  de  sauvegarder,  que  celle  de  transporter  des 

fichiers…).  En  conservant  sa  fonction  sémiotique,  le  signe   s’est  démotivé  et 

conventionnalisé.

On notera aussi, pour reprendre le raisonnement de Eco, que la disquette, en tant qu’objet, 

tout  en  étant  relativement  simple  de  structure  et  donc  simple  à  représenter,  possède 

suffisamment de signes distinctifs pour être parfaitement reconnue, malgré sa petite taille 

et sa forme quadrangulaire qui pourrait la faire ressemble à tout autre objet. Les deux traits 

significatifs  qui  la  distinguent  comme disquette  sont  l’étiquette  et  la  bague métallique 

servant à protéger la surface souple d’inscription. C’est la même logique qui a poussé à 

utiliser en général le verso d’une enveloppe pour signifier « envoyer », car une enveloppe 

non timbrée au recto n’est rien d’autre qu’un rectangle blanc. De la même manière, rien ne 

ressemble  plus,  extérieurement  qu’un cédérom à un dvd ;  c’est  pourquoi la  logique de 

l’icône se panache ici d’un recours au langage alphabétique, comme dans le cas présenté 

ci-dessus (audio CD) ou bien celui-ci : .

L’analyse concrète montre donc qu’il est sans doute vain, à propos de ces signes iconiques 

participant globalement du texte d’écran, de poser les questions qui sont celles de Pascal 

Vaillant65, comme par exemple la question des  figures minimales (quel est « l’alphabet » 

du « système de signes » ?), en se demandant ensuite comment ces figures se combinent 

65 Vaillant P., Sémiotique des langages d’icônes, Honoré Champion, 1999
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« pour former des textes ». Dans le cas présent, les icônes ne forment pas en elles-mêmes 

« un texte », ce sont des outils manipulatoires pour favoriser une certaine appréhension du 

texte dans son environnement informatisé. Elles nous parlent dans la perspective de nous 

aider à faire, mais dans une perspective méta-sémiotique, elles nous renseignent également 

sur la nature du projet technique et éditorial sous-jacent. C’est un peu l’orientation que je 

souhaiterai développer par la suite par rapport à l’étude de ces signes : non pas chercher à 

les inscrire à tout prix dans une grammaticalité, mais les analyser comme un symptôme de 

la façon dont s’opère et se conçoit aujourd’hui la  mise en texte. Toute mise en texte est 

appareillée et l’examen de l’appareil est indissociable de la compréhension du texte lui-

même.

2.4.4. Ceci n’est pas un journal (à propos de « Google Actualités »)66.

Au mois de Juillet 2003, le site du moteur de recherches Google lance la version française 

d’un  nouveau  service  baptisé  Google  Actualités.  Le  concept  est  techniquement 

relativement simple à concevoir, même si sa mise en œuvre n’a pas du être facile : dans le 

fonctionnement des moteurs de recherche, une partie du logiciel  (le robot),  parcourt en 

permanence la toile pour indexer les pages web dans la base de recherches. La structure 

des documents est partiellement prise en compte (cela dépend de la façon dont l’auteur de 

la page a structuré son document) pour afficher les résultats, puisque l’on peut, à partir des 

balises html, identifier un titre, un nom de source, et des éléments de texte.

L’idée du service d’actualités est de prélever automatiquement, dans toutes les sources de 

presse  disponibles  librement67 sur  internet  dans  une  langue  donnée,  les  éléments  qui 

structurent  en  général  un  article  (titre,  chapô),  de  les  associer  à  des  sources  et  à  des 

thématiques, et de présenter le tout sous la forme classique de la mise en page mosaïque du 

journal imprimé.

La question posée ici n’est pas de juger ce que vaut ce journal « Canada dry », la tonalité 

de deux articles de Libération68 montre assez que ce genre d’initiative ne peut qu’irriter la 

corporation des journalistes. Il s’agit d’appliquer une grille d’analyse qui croise un regard 

sémiotique, une analyse des dispositifs techniques et une prise en compte des usages.

66 Cette analyse a fait l’objet d’une publication partielle, avec Marie-Despres Lonnet, dans la revue I3, op.cit.
67 Les journaux qui ne sont disponibles que sur abonnement, comme par exemple Les Echos, ne sont pas 
traités.
68 « Google, infos à gogo, journaliste zéro », par Fabrice Rousselot, Libération, 12 Octobre 2002, « Google 
actualités, machine à ressasser », par Raphaël Garrigos Libération, 30 Juillet 2003.
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Figure 24 - Page d’accueil de Google Actualités. Capture du 9 Novembre 2006

Le discours qui sous-tend l’entreprise est lisible dès la page d’accueil, à travers plusieurs 

mentions :

- 500 sources d’information mises à jour en continu (en rouge, en haut, je souligne)

- Généré automatiquement  il y a 15 minutes (dans le bandeau gris intitulé « A la 

Une », la graisse est de Google).

- Il y a [n] heures/minutes (sous le titre de chaque article, juste après la mention de la 

source)

- Et [n] articles connexes (en vert, après la liste des principales sources).

Les  idées  que  véhiculent  ces  quatre  éléments,  dans  un  premier  temps,  sont  des  idées 

d’automaticité, de vitesse, de quantité, d’exhaustivité : Google champion de l’information ! 

Vous ne lisez pas un journal, mais tous les journaux.

Ces éléments sont renforcés à la lecture de la rubrique « à propos de Google actualités » 

présente dans la colonne de gauche. 

Sous le titre « Une nouvelle idée de l’information », l’équipe de Google insiste sur l’idée 

d’automaticité  (les  termes  automati/sé/que/ment  sont  cités  quatre  fois  et  le  terme 

algorithme trois fois également) présentée comme un critère de neutralité, de transparence, 

d’objectivité et de rapprochement original des sources d’information.

« Google Actualités présente des nouvelles collectées auprès de 500 sources 
d'information  dans le  monde.  Ces  nouvelles  sont  agencées  de sorte  que les 
informations  les  plus  pertinentes  soient  communiquées  en  premier.  Les 
différentes rubriques sont mises à jour en continu tout au long de la journée, 
de façon à  vous présenter  de nouvelles  informations  à  chaque consultation. 
Google  a  mis  au  point  pour  Google  News  un  processus  automatisé qui 
regroupe les titres et  les photos connexes à partir  de plusieurs centaines de 
sources  dans  le  monde.  Ce  système  vous  permet  de  découvrir  comment 
différentes agences d'information présentent le même événement. Il vous suffit 
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de sélectionner le sujet qui vous intéresse pour accéder directement au site qui 
a publié les informations correspondantes.
 L'originalité  de  Google  Actualités  réside  dans  son  nouveau  service 
d'informations  compilées  uniquement  à  l'aide  d'algorithmes  informatiques, 
sans  intervention  humaine.  La  sélection  des  sources  d'information, 
caractérisées  par  des  points  de  vue  et  des  lignes  éditoriales  différents,  est 
réalisée  automatiquement,  sans  parti  pris  politique  ni  idéologique.  Cette 
méthode  peut  aboutir  parfois  à  des  confrontations  de  points  de  vue 
inhabituelles voire contradictoires, mais c'est justement cet aspect qui fait de 
Google Actualités une source d'information précieuse sur les sujets importants 
du  jour. »  (Extrait  de  la  rubrique,  « A  propos  de  Google  Actualités »,  je 
souligne).

Or,  l’analyse  de la structure même du site vient démentir  l’approche présentée dans le 

discours. Toute présentation formelle, tout ordonnancement graphique est une forme de 

hiérarchisation, et toute hiérarchisation vaut comme parti pris, qu’on le veuille ou non. De 

ce point de vue, Google se situe bien dans une logique d’imitation par rapport à la mise en 

page en mosaïque des sites web de presse, elle-même dans une logique d’imitation tardive 

de la mise en page des supports papier.

Figure 25- « Sommaire » affiché dans le cadre de gauche.

Sur le cadre gauche de la page, apparaît un découpage en rubrique qui peut tenir lieu de 

sommaire, chaque édition nationale possédant sa rubrique « domestique », ici France. On 

notera l’absence de rubrique « politique » ou « société », les faits afférents étant ici classés 

dans la rubrique France.

Le caractère de génération automatique des pages ainsi proposées suppose que le gabarit 

de réception soit normalisé et que la construction de « l’article » soit toujours identique : 

un titre, clicable, les premières lignes du texte servant de chapô, la source et une série de 

ressources annexes. Selon la nature de la source, apparaîtront des valeurs comme le lieu 

d’émission, la date (selon la structure classique des dépêches d’agence par exemple, si la 

ressource  est  de  type  agence  de  presse).  Il  arrive  par  conséquent  souvent  qu’une 
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information cruciale manque parce que, dans la logique du titre papier, ou dans la logique 

du site web, elle figure dans une têtière, dans un sur-titre ou dans un intitulé de rubrique. 

Le caractère automatique des algorithmes tant vantés interdit de varier les recherches pour 

localiser l’information complémentaire qui donnera du sens au texte, activité que déploie 

spontanément tout lecteur de la presse écrite.  Il suffit par conséquent que le titre manque 

de tout élément contextuel pour délivrer une information parfaitement énigmatique pour le 

profane ; témoin cet exemple tiré d’une consultation du site en 2003 :

Reconnu coupable, Llorente nie les faits

Sporever.fr-et     27     articles     connexes     »  

Le parquet de Vilnius argumente pour un procès en Lituanie

 L'Union - et     558     articles     connexes     »  

Par exemple, pour qui ne suit pas le cyclisme, le premier titre reste sybillin, tandis que la 

source d’origine  s’énonce parfaitement  1) comme « journal »  sportif,  2)  comme article 

dédié au cyclisme, grâce à l’illustration d’une part (photographie du coureur),  et au surtitre 

de l’autre (cyclisme/tour de France : dopage)69.

Figure 26 - Accès à un site sportif depuis le site de Google Actualités.

69 L’emploi du terme « surtitre » est sans doute ici abusif. Graphiquement, cette séquence de caractère joue le 
même rôle qu’un surtitre, mais elle est fabriquée à partir de la logique de consultation arborescente du site : 
rubrique cyclisme, sous-rubrique Tour de France, article dopage.
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Quant  au deuxième exemple,  ce  n’est  que par  inférence  et  connaissance  de l’actualité 

qu’un lecteur averti fera le rapprochement avec le fait divers Cantat/Trintignant. 

Ceci tend à montrer que l’idée d’une réécriture par fragments n’est pas si évidente que 

cela.  Les  chantres  de  la  séparation  forme/contenu  font  de  la  « granularité »  de 

l’information une vertu.  Ils  ont tendance à oublier  que certains  de ces « grains » n’ont 

aucune signification en soi mais ne se lisent habituellement que dans le rapport avec les 

autres « grains » qui leur sont accolés. En l’espèce le groupe surtitre/titre/chapô est en soi 

signifiant,  alors  que  chacun  des  éléments  pris  à  part  peut  aller  jusqu’à  perdre  toute 

signification.  Ce  problème  n’est  d’ailleurs  pas  spécifique  aux  sites  web,  car  on  le 

rencontrait déjà dans le traitement des bases de données en texte intégral.

Un des autres points importants à souligner dans l’analyse du site « Google actualités » est 

le mélange des genres effectué à travers la compilation de ressources très diverses, qui 

délivrent toutes, à un degré ou à un autre de « l’information », mais ne relèvent pas toutes 

du genre éditorial « journal ». Les écrits d’écran, et particulièrement les écrans du web ont 

cette  particularité  de  ramener  tout  type  d’information  à  une  même  forme  générale  de 

maquette,  minimisant  les  différenciations  qui  permettent,  dans  le  monde  du  papier,  de 

distinguer facilement des « genres ». Un quotidien, un magazine, une revue scientifique se 

distinguent au premier coup d’œil de par leur forme, leur maquette, leur graphisme, leur 

mise en page. Il est beaucoup plus difficile d’obtenir  une telle différenciation à travers 

l’écran. Or, si Google a choisi la mise en page en mosaïque pour la physionomie générale 

de  son site,  il  faut  une analyse  plus  précise  des  sources  pour  distinguer  la  nature  des 

différents  médias  qui  sont  ici  regroupés.  Dans  la  mesure  où  le  mode  technique 

d’acquisition de l’information ne fonctionne qu’à partir  des ressources présentes sur le 

web, c’est une conception extensive des sources « de presse » qui préside à la collection 

des liens présentés sur l’interface de « Google Actualités ». En premier lieu, nous trouvons 

les sites des grands journaux nationaux, dès lors que ceux-ci ont fait le choix de présenter 

sur leur site une partie au moins de leur contenu rédactionnel. Mais d’autre part, il existe 

des sites d’information qui ne correspondent à aucun titre diffusé en papier (c’est le cas du 

site sporever.fr présenté ici en Figure 26), d’autre part des médias comme les radios et les 

télévisions présentent  sur leur site web des informations textuelles qui sont parfois des 

reprises  de  dépêches  d’agence  ou  plus  rarement  des  contributions  originales.  Cette 

extension au-delà de la presse traditionnelle se voit particulièrement lorsque l’on entre dans 
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les  rubriques  spécialisées  du  site ;  par  exemple  dans  le  domaine  de  la  santé,  des 

informations sont remontées à partir d’un site comme doctissimo.fr.

Mais, sur le fond, ce qui m’importe ici, c’est de voir comment s’articule cette approche 

masquée de Google Actualités avec la réalité de l’application qui est offerte, et ce que cela 

induit sur le pouvoir des formes symboliques en matière de communication. Si l’on voulait 

résumer  la  teneur  de  l’application  proposée,  « Google  Actus »  est  une  sorte  d’énorme 

bibliothèque  de  signets  actualisée  quasiment  en  temps  réel.  J’ai  relevé  plus  haut  les 

éléments idéologiques sous-jacents tels qu’ils découlent du discours proposé par Google 

dans sa rubrique d’aide. Derrière l’argument de l’automatisation totale réside le fait qu’il 

n’y aurait aucune écriture de la part de Google. Au sens premier du terme c’est vrai : tout 

ce qui apparaît sur les pages du site Google actualités sont des éléments automatiquement 

« piochés » dans les sites existants à travers l’exploitation des balises de contenu. Au-delà 

de  cette  présentation,  ce  que  consomme  effectivement  l’internaute  c’est  du  contenu 

directement  affiché  sur  les  sites  eux-mêmes  puisque  les  liens  clicables  renvoient 

obligatoirement au site éditeur (c’est d’ailleurs sur cet argument que se base Google pour 

faire face aux attaques sur le plan juridique : il ne lèse pas les sites producteurs puisqu’il 

génère du trafic).  Mais,  sur un plan dérivé,  il  y a  bien un acte  d’écriture,  puisque ces 

éléments capturés dans les balises sont remis en forme. Or, ils ne le sont pas de n’importe 

quelle manière : ils sont remis dans une forme qui est socialement reconnue et qui est une 

forme mimétique du site web de presse. C’est donc le masque du journal en ligne qui est 

convoqué pour recouvrir une structure qui n’est en fait qu’une suite de liens hypertextes 

organisés en thématiques. Ces mêmes liens auraient pu être composés sous une forme de 

répertoire, mais dans ce cas, ils s’apparenteraient plus à une forme encyclopédique70 qu’à 

une forme journal.  Cette dernière forme étant  recherchée,  c’est  elle qui va délimiter et 

contraindre  toute  la  mise  en page à  partir  d’un modèle  rédactionnel  supposé, avec ses 

rubriques, sa mise en page, sa hiérarchie de l’information. Ainsi, à partir d’une entreprise 

toute  entière  fondée  sur  la  dénégation  du  pouvoir  de  l’écriture,  celle-ci  étant  voulue 

entièrement  à  la  main  d’automates,  c’est  la  puissance  des  formes  sémiotiques  comme 

contraintes des phénomènes d’écriture qui est ici violemment réaffirmée.

2.4.5. L’exhibition de la matérialité.

70 Sur le rapprochement entre Google et Wikipédia du point de vue de la sémiotique des formes convoquées, 
voir Despres-Lonnet, Cotte 2006.
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Si le phénomène « Google-Actualités » illustre la prégnance d’une forme établie qui est la 

forme acquise par le « journal en ligne » et démontre ainsi la puissance mimétique des 

écrits d’écran, c’est sur un autre phénomène que je souhaite me pencher ici. Il s’agit de la 

rémanence  et  du rappel  systématique  de formes  qui  relèvent  d’un autre  univers,  et  en 

l’occurrence qui mettent en scène la représentation du média papier traditionnel. Tout se 

passe comme si l’affirmation de la modernité numérique ne pouvait pas ne pas passer par 

une  exhibition  radicale  des  formes  anciennes,  afin  de  manifester  une  continuité,  un 

rattachement à une tradition. Ce sont des marqueurs éditoriaux, qui avaient à l’origine pour 

but de montrer la filiation avec la branche papier de l’activité, et donc de faire rejaillir une 

partie de la notoriété acquise par le titre sur le site web, nouveau venu. Mais au-delà de ce 

passage, il est intéressant de noter que ce rappel de la forme canonique ne s’estompe pas 

avec le  temps,  au contraire.  J’étudie ci-dessous  quelques  exemples  de cette  matérialité 

exhibée.

On retrouve dans presque tous les sites de presse une omniprésence de la représentation du 

support  papier  ou  du  support  analogique  en  général.  Par  exemple  ci-dessous,  la 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Fig. 27) montre le journal roulé comme pour être déposé 

sur un paillasson ou dans une boite aux lettres, et présente curieusement des fichiers audio 

sous la forme de dos de livre où on peut voir en surimposition l’icône standard utilisée 

pour figurer  le  son (un haut-parleur  d’où sortent  des ondes simulées  sous la forme de 

vaguelettes concentriques).

        

Figure 27 - Vignettes tirées du site de la Frankfurter Allgemeine Zeintung.

La présence d’une image d’un objet journal, soit déplié (auquel cas c’est l’objet « Une » 

qui est plutôt mis en avant), soit plié ou roulé, est une constante des sites de presse. On 

peut y voir une manière de raccrocher les pages web à un univers identifié et qui sera 

reconnu comme une forme sociale et sémiotique particulière. Ce qui, a contrario est une 

façon de renvoyer la page web à un non-état, dans la mesure où il s’agit certes d’un objet 

générique, mais d’un objet qui, graphiquement et visuellement se discrimine moins que les 

formes concrètes des autres supports de communication. D’où ce besoin de, au moins citer, 

et au plus mimer les formes traditionnelles.
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Figure 28 - Site web du Monde.fr  le 23 Septembre 2006

La  sémantique  de  l’expression  « journal  électronique »,  tout  comme  celle  de  « livre 

numérique »71, donne bien des indications sur la difficulté qu’on les acteurs eux-mêmes à 

penser  les  métamorphoses  des  produits  qu’ils  éditent.  L’aller-retour  en  forme de  valse 

hésitation  entre  des  formes  concurrentes  implique  le  plus  souvent  une  construction  en 

forme de dénégation comme je l’ai montré en ouverture de ce chapitre en commentant 

l’exercice de la Tribune de Genève.

Brigitte Juanals dit du « livre électronique » : 

« Tout comme le livre désigne à la fois un support et un contenu, le « livre 
électronique » recouvre aussi ces deux acceptions : il peut faire référence à la 
fois à des textes numérisés seuls, à des textes numérisés associés à des logiciels 
d’affichage et de diffusion, ou encore à des ordinateurs dédiés à la lecture. »72

Cependant,  comme  elle  le  montre  par  ailleurs,  l’ambiguïté  du  concept  de  « livre 

électronique » est liée principalement au fait que l’on ait cherché à rapprocher l’artefact 

technique de l’objet livre, du point de vue de ses dimensions, de sa plastique.

« Il se présentait comme la forme ultime canonisée de l’objet porteur de savoir 
–  le  livre   -  auquel   il  tentait  paradoxalement  de  se  substituer.  Selon  une 
démarche  mimétique,  ces  matériels  étaient  construits  pour  être  la  copie 
électronique – forcément imparfaite et différente – du livre imprimé envisagé 

71 Voir sur cette question Robin M., Le livre et son « éditeur », entre rupture et continuité. Formats, usages  

et acteurs de l’innovation : quel « livre numérique » en réseau ?, mémoire de master professionnel 2° année, 
Celsa, 2006
72 Juanals  B.,  Les croisements  du livre  et  du numérique,  le  cas  du livre électronique.  sous la  direction 
d’Emmanuel Souchier, Presses de l’ENST, Paris 2004
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dans sa dimension d’objet (taille et volume), de la posture physique de lecture 
et des activités qui y étaient associées. »

Cette tendance à la définition par l’objet ne pouvait pas exister de la même façon pour le 

journal,  compte tenu de ses dimensions physiques.  Par conséquent,  dans la tension qui 

existe, au plan du vocabulaire, entre support et contenu, si le livre électronique bascule du 

côté du support,  c’est très certainement  du côté du contenu qu’est considéré le  journal 

électronique.

L’office québécois de la langue française73 donne la définition suivante : « Journal dont le 

contenu,  sous  forme  écrite,  est  transmis  sur  un  support  électronique  ou  diffusé  par 

Internet », en précisant que les synonymes en sont : e-journal, journal on line, cyberjournal. 

On indique bien ici que c’est le contenu qui fait critère et, dans la locution c’est l’adjectif 

qui compte. Avatar du journal papier, le journal électronique est un produit qui se distingue 

techniquement de l’autre, du moins en surface, puisque c’est aussi électroniquement que le 

journal papier est produit, mais ce qui est visé surtout, à travers le qualificatif électronique, 

c’est la recherche d’un nouveau mode de lecture qui exploiterait au mieux les potentialités 

de la machine, en structurant l’information d’une autre manière que dans le journal papier. 

Malgré tout, comme je l’ai montré ci-dessus dans le commentaire historique, on constate 

un  tropisme  très  fort  de  la  forme  de  ce  qui  a  fait le  journal :  la  structuration,  la 

hiérarchisation  de  l’information.  L’exemple  de  Google  Actu montre  que  la  légitimité, 

l’auctorialité se trouvent dans le constant rappel d’une forme socialement reconnue qui est 

celle  de  la  mise  en  page  propre  au  journal.  Par  conséquent,  déjà  dans  son  utilisation 

purement « électronique », le journal sur écran est hanté par le rappel de la mise en forme 

propre au média. Mais ici, alors que Le Monde, comme d’autres journaux, offrait déjà le 

fac-similé de ses pages en format Pdf, l’offre de « journal électronique » apparaît comme le 

lancement d’une nouveauté, dont l’information est fournie sous la forme d’une publicité en 

première page.  Dans cette  nouveauté apparue en 2006, alors que l’on parle du journal 

électronique au moins depuis une vingtaine d’années74, il y a tout un glissement qui fait 

passer du « journal  électronique » au « journal électronique ». Là où on insistait sur la 

technique, et donc sur les dispositifs de consultation, on fait revenir ici en force la forme 

73 http://www.olf.gouv.qc.ca
74 Dès 1978, le rapport Nora-Minc indique que, grâce à la télématique, « le journal sortira d’un télécopieur ou 
s’inscrira sur le téléviseur ; dans le premier cas l’acheminement se fera par une ligne de téléphone, dans le 
second, par un canal de télévision. » (Nora S., Minc, A.,  L’informatisation de la société, la Documentation 
Française, 1978)
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traditionnelle, et donc le support, mais sous une forme métaphorisée et une représentation 

appuyée qui constitue une véritable exhibition.

Si nous nous arrêtons un instant sur le commentaire de cette première image, nous serons 

frappés par la façon dont l’objet journal est bizarrement reconstruit. 

Figure 29 - Le « journal électronique » présenté en page d’accueil.

La Une apparaît à gauche de la double page, ce qui est matériellement impossible dans la 

configuration du journal occidental.  L’annonceur (ici Le Monde lui-même), ne veut pas 

montrer seulement la Une, mais la double page, pour une raison que je commenterai plus 

avant.  Mais  il  n’y a  matériellement  pas  de  moyen  de  représenter  la  Une  et  une  page 

intérieure,  car par définition dans ce cas,  le  journal est  ouvert  et  la Une est  retournée. 

L’autre possibilité serait d’ouvrir le journal par le milieu, auquel cas la Une serait à droite 

et la Der à gauche, mais ce serait heurter le sens occidental de la lecture, qui hiérarchise de 

gauche à droite, et qui oblige donc ici à mettre la Une, en tant que page la plus importante, 

sur la partie gauche. La première constatation est donc que ce « journal électronique », 

lorsqu’il veut mimer son correspondant papier, se situe forcément dans la distorsion par 

rapport au modèle ; il génère une sorte de monstre formel, ou de forme monstrueuse, une 

chimère, qui n’a aucun équivalent dans la sphère des formes physiquement manipulables. 

Tel  qu’il  est  présenté  ici,  cet  exemplaire  du  journal  est  un  « objet  impossible »  à  la 

Lichtenberg. L’important doit donc être ailleurs. L’important ici est que l’on montre au 

lecteur du net quelque chose qui lui rappelle fortement la mise en forme du journal papier. 

Ce n’est donc plus ici l’adjectif  électronique qui compte le plus dans la locution, mais le 

substantif  journal.  C’est  bien  la  forme  canonique  qui  est  convoquée,  pour  signifier  au 
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lecteur qu’en affichant le « journal électronique », il retrouvera la mise en page classique. 

Ce  retour  vers  la  forme  matérielle,  fût-elle  monstrueuse  est  renforcé  par  l’artifice 

graphique (grâce au logiciel Flash) qui montre le haut de la feuille droit en mouvement, 

avec le coin légèrement soulevé vers la gauche. Après avoir cliqué, le lecteur se retrouve 

sur l’écran suivant (fig. 30)

 

Figure 30 - Ecran d’attente de l’affichage du journal électronique

D’un point  de vue sémiotique,  on notera ici  deux choses :  d’abord la  barre/curseur  de 

remplissage qui est un objet envahissant dans les médias informatisés, et que j’avais déjà 

analysé dans un article de 2002 pour « Les cahiers du numérique »75. Cette symbolisation 

du temps écoulé a tendance, comme j’ai pu le remarquer par la suite, à migrer d’un média à 

un autre. C’est cette même barre qui me dit,  devant le distributeur de billet  que « mon 

opération est en cours de traitement », ou qui, sur mon abonnement au service de télévision 

par satellite m’indique, au changement de chaîne, où en est l’écoulement de l’émission en 

cours. On notera sur l’image ci-dessus que cet indicateur est répété une deuxième fois dans 

le cadre du navigateur (Mozilla).

La deuxième chose à noter est la présence, à nouveau d’une image des exemplaires papier 

du journal, tel qu’on peut l’acheter au kiosque. Il est cette fois-ci plié en deux, comme chez 

le marchand, ce qui indique qu’il n’est pas encore disposé pour être lu et ce qui coïncide 

avec la promesse : « Bonjour nous préparons votre journal électronique ». C’est le geste du 

crieur qui vous plie (pliait….) le journal pendant que vous prépar(i)ez votre monnaie…

75 Cotte D., L’approche néophyte de la page web. Ou « Mais où je clique là ? »,  Les cahiers du numérique. 
« La navigation », Hermès Lavoisier, vol.3, n°3, 2002
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Figure 31 -Affichage du contenu du journal électronique

Nous retrouvons ici le positionnement de la double page, mais de nombreux éléments sont 

à commenter par rapport à cette image. 

D’abord  sur  la  partie  droite,  qui  représente  le  journal  dans  son  intégralité.  Je  note  le 

maintien  de l’aspect  plastique  de la page avec le  coin en mouvement,  mouvement  qui 

s’accomplit effectivement jusqu’au bout dans la version écran, reproduisant ainsi l’illusion 

du feuilletage du journal, et qui oblige à introduire le signe passeur que j’ai entouré ici de 

rouge. L’avatar de la page qui est présenté ici se complète d’éléments qui ont des fonctions 

techniques, et ici sémiotique (signe-action pour indiquer le feuilletage), mais qui n’aurait 

de fonction ni technique ni sémiotique sur le papier. On identifiera de la même manière les 

deux onglets au dessus de la page, sur lesquels on peut lire « feuilletage » et « zoom ». Il 

s’agit  de  deux  fonctions  logicielles,  activables  au  moyen  de  boutons  dont  le  design 

emprunte  à  nouveau  ici  à  l’univers  de  la  forme  imprimée,  voire  même  au  méta-

environnement  de la  forme imprimée qu’est  le  traitement  en bibliothèque.  Ces onglets 

peuvent faire en effet penser à des systèmes de classement de fiches.

Ensuite, la façon dont la double page est ici présentée retrouve une ergonomie normale : il 

s’agit d’un journal déplié par le milieu, face interne contre la surface de pose. Mais une 

observation attentive montre  que l’endroit  où les bords intérieurs  de chacune des deux 

pages se rejoignent est légèrement bombée, convexe, comme dans le cas d’une collection 

de journal rassemblée dans un volume relié. Dans ce cas, la page de gauche ne serait pas la 

« Der » du même exemplaire, vue à l’envers, mais la « Der » de l’exemplaire précédent. 

Cependant, il ne semble pas que cet effet de collection soit intentionnellement recherché 

ici ; cette étrangeté de la forme relève donc plutôt de la difficulté identifiée de représenter 

physiquement un objet qui s’appréhende plus dans son volume et sa manipulation physique 
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avec la main, qu’au moyen d’une souris activant des  signes-passeurs. Il faut cependant 

s’arrêter ici sur le contenu même de cette page de gauche, « der » ou pas « der »… Il s’agit 

visiblement d’une publicité,  et il  n’est pas rare qu’un quotidien vende sa dernière page 

entière  à  un  annonceur,  ce  qui  lui  rapporte  un  budget  significatif.  Jusque-là,  le 

rapprochement avec l’univers du papier ne pose pas de problème. Mais un examen plus 

attentif montre que l’image ici n’est pas le fac-similé de la « der » du Monde papier qui 

aurait contenu physiquement une publicité pour l’album du Chat, publié par Casterman, 

mais est un encart publicitaire « collé » sur (ou plutôt ici inséré dans) la représentation de 

la page de journal. Cette première impression est confirmée lorsque l’on regarde (fig. 32) 

les  autres  éditions  du  journal.  La  même  publicité  se  retrouve  dans  l’édition  du  15 

septembre, et l’emplacement hérite d’une autre annonce dans l’édition du 2 Octobre.

       

Figure 32 - Positionnement de l’encart publicitaire.

Enfin, il me paraît important de commenter le cadre qui se situe complètement à gauche de 

l’écran, car son utilisation relève de ce mouvement que je qualifie d’exhibition. Ici c’est un 

savoir-faire professionnel et en quelque sorte la « coulisse » de la fabrication du journal qui 

sont exhibées. Le lecteur a en face de lui une interface très proche de celle du maquettiste 

professionnel, moins l’architexte contenant les palettes de commande. En effet, la vue du 

chemin  de  fer du  journal  sous  forme  de  petites  vignettes  est  l’élément  structurant  qui 

permet aux professionnels de naviguer dans le journal en train de se faire, et d’avoir une 

vision globale de la pagination et de la répartition des articles dans le volume général. Bien 

que servant en premier lieu aux maquettistes et metteurs en page, cette (re)présentation ne 

leur  est  toutefois  pas  réservée :  les  secrétaires  de  rédaction  rédacteurs  en  chefs, 

journalistes, se retrouvent souvent, en phase de bouclage, devant ces écrans pour vérifier la 

bonne marche du processus.
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Je ne vois pas d’autre explication à la présence de cette colonne, car, même sur un plein 

écran d’ordinateur, la taille des vignettes empêche de lire correctement le contenu, ce qui 

pourrait justifier une fonction indicielle : s’orienter dans la lecture du volume.

Ce qui s’avère important, à travers cette exhibition de l’outil « chemin de fer », c’est, me 

semble-t-il, de resituer la matérialité de la forme journal dans son ensemble. Le journal sur 

le  web fait  l’objet  d’une déstructuration  à  la  fois  spatiale  et  temporelle  comme je l’ai 

souligné plus haut. Tout se passe ici comme si on souhaitait opposer à nouveau la structure 

fermée,  complète,  ramassée sur elle-même de  l’exemplaire quotidien à l’espace ouvert, 

élargi, multi-sources du site web. A travers les deux illustrations ci-dessous, on voit que la 

mise en situation du journal sur écran vise à définir les deux bornes extrêmes d’un espace 

physique qui renvoie dans les deux cas à une unité sémiotique reposant sur un bornage à 

l’intérieur d’un espace. L’espace extensif, c’est l’exemplaire du journal (Fig.33) ; l’espace 

intensif c’est l’article, la plus petite unité signifiante dans un journal papier (Fig.34)

Figure 33 - Consultation de pages intérieures avec le « chemin de fer » à gauche.

La plasticité des technologies informatiques de représentation visuelle à l’écran permet ici 

de réaliser  une véritable  mise en abîme des formes signifiantes.  Sur le côté gauche,  la 

référence  est  faite  à  l’intégralité  du  volume de  l’exemplaire  papier,  mais  chaque  pavé 

graphique est activable sous la forme d’un lien renvoyant à une apparence secondaire. Ici, 

l’activation d’une double page dans le chemin de fer permet l’affichage de cette double 

page en format lisible dans la fenêtre de gauche, et à son tour le clic sur une partie d’un 
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article  recompose  (en  le  grisant)  l’unité  globale  (la  fonction  affichage  de  l’article  est 

réservée aux lecteurs abonnés).

Figure 34- Grisaille de l’article recomposé comme un tout.

Cependant, le recours à un appareillage visuel qui recompose graphiquement à l’écran les 

éléments constitutifs de l’objet journal (le volume, la page, l’article) ne dispense pas les 

architextes de recourir au langage pour accompagner la consultation de la part du lecteur. 

C’est même une part considérable de l’exhibition de la forme écrite, qui ne passe plus cette 

fois-ci  par  la  seule  représentation  des  formes  graphiques,  mais  se  voit  contrainte  de 

nommer pour donner à voir.

2.5. Nommer, donner à voir, donner à lire.

La lecture des formes imprimées met en jeu un implicite de la communication, qui est basé 

sur la reconnaissance de formes signifiantes, mais sans qu’obligatoirement la réflexivité de 

ces formes soit admise, ni même connue. L’acculturation à cette mise en forme se fait en 

effet  d’une  façon spontanée  à  travers  l’apprentissage  de la  lecture.  On ne peut  pas  la 

qualifier  de « naturelle »,  car  elle  est  hautement  culturelle  et  dépendante  des  situations 

historiques,  mais  il  y  a  un  phénomène  de  « naturalisation » de  cette  appréhension  des 

formes visuelles. 

Comme l’écrit  Annette  Béguin76 « les systèmes typographiques  complexes  que sont les 

maquettes éditoriales appartiennent précisément à un niveau méta-discursif et fonctionnent 

76 Op.cit.
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comme des ensembles instructionnels visant à discipliner la lecture et à établir une forme 

de syntaxe entre des unités hétérogènes. »

Mais  précisément,  la  force  de  ces  systèmes  est  de  ne pas  avoir  besoin  de recourir  au 

discours  linguistique pour s’exprimer, car ils prennent appui sur la structuration de formes 

visuelles. Cette force du non-dit est extraordinaire, et on n’a sans doute pas assez mesuré, 

dans  une  optique  plutôt  logo  centrée,  à  quel  point  elle  contraignait  formellement 

l’approche du lecteur, mais aussi à quel point elle lui donnait des clés, à condition que la 

structure globale soit bien appréhendée77.

Au-delà  du lecteur  « ordinaire »,  un  exercice  réflexif  sur  la  forme  n’en  est  pas  moins 

nécessaire dès lors que l’on se place d’un point de vue qui peut être soit celui du chercheur, 

soit celui du fabricant. Le chercheur a souvent pour mission de dévoiler, de mettre à plat, 

de révéler par le langage des éléments qui ont été intériorisés dans des pratiques sociales, 

professionnelles  ou  culturelles.  Mais  le  phénomène  auquel  on  a  affaire  ici  est  encore 

différent. Avant l’informatisation, on aurait pu imaginer que, par l’enquête, l’analyse de 

pratiques, le chercheur s’intéressant aux médias (encore que, par exemple la sociologie des 

médias se soit assez peu intéressée à ce pan interne de l’activité, étant plutôt centrée sur 

l’analyse des publics et de la réception) vienne livrer une connaissance spécifique de la 

manière dont les choses se passent et se font dans les salles de rédaction et les ateliers de 

composition. On aurait ainsi donné une grille de lecture que l’on aurait pu superposer à la 

77 Annette Béguin rapporte cette anecdote d’un élève qui cite « huile d’olive » comme une œuvre de Victor 
Hugo, car en bas de la page de droite d’un manuel scolaire, les entrées alphabétiques suivant « Hugo » étaient 
déjà présentes.  Or l’élève s’était habitué à la forme prégnante de la double page comme unité de sens et 
n’avait donc pas perçu la rupture entre les deux unités verbales. Ce genre de confusion n’est toutefois pas 
propre à l’imprimé et j’ai moi-même analysé, au début des années 1990, des phénomènes du même genre en 
étudiant l’encyclopédie de Philips sur CDI (compact disc interactive). Les entrées dans le système pouvaient 
se faire  par  une logique  arborescente,  ou par  mots  (entrées).  A l’entrée  « Monnet »,  on pouvait  lire  un 
développement  sur  le  peintre,  puis  des  exemples  de  tableau,  dont  une  série  d’icônes  indiquaient  qu’ils 
pouvaient être visibles (le pictogramme d’un œil, le soulignement en bleu du titre du tableau). Il était indiqué 
que deux œuvres faisaient partie de la photothèque : « Les coquelicots » et « Impressions au soleil levant. » 
Après avoir cliqué sur « Les coquelicots »,  l’utilisateur se trouvait devant un écran comprenant un cadre 
exposant la reproduction du tableau sous lequel figuraient les classiques chevrons empruntés à l’iconologie 
de  l’audiovisuel  et  indiquant  « précédent/suivant ».  En  toute  logique,  même un  utilisateur  non  naïf,  en 
cliquant  sur  suivant,  s’attendait  à  voir  « Impressions  soleil  levant »,  c’est-à-dire  la  deuxième  œuvre  de 
Monnet présente au catalogue de la photothèque incluse dans le disque. Or, une fois l’action commandée, ce 
qui s’affichait était une photo d’un corail, qui n’avait plus rien à voir avec la peinture ni avec Monnet. Il 
fallait  alors  comprendre qu’ayant  changé de liste de fichiers,  on suivait  à présent un ordre alphabétique 
(coquelicot, corail…) servant à organiser les photographies. Le ressort du leurre qui frappe ainsi l’utilisateur 
est exactement de même nature que celui raconté par Annette Béguin. Il y a un ordre des choses qui relève 
d’une  organisation  sous-jacente  mais  non  écrite,  ou  en  tous  les  cas  non  visible  immédiatement  pour le 
lecteur. Si la connaissance de cette organisation est intégrée, on peut comprendre et restituer à leur juste place 
chacun des éléments. La différence ici est que, au plan informatique, les photos étaient bien indexées, c’est-à-
dire nommées, et que donc la logique langagière rentrait en contradiction avec la logique de la sémiotique du 
geste associée aux signes présents à l’écran.
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lecture  du  journal  lui-même  pour  comprendre  ce  qui  faisait  choisir  tel  ou tel  nom de 

rubrique,  identifier  tel  ou tel  genre journalistique,  placer  là  plutôt  qu’ailleurs  tel  ou tel 

papier.  Ces principes de la lisibilité  typographique  sont par ailleurs  enseignés dans les 

écoles de journalisme et d’édition,  et sont mis en œuvre (plus ou moins bien) dans les 

médias,  autrement dit le savoir et le savoir-faire professionnels maîtrisent également de 

leur côté le « nommage » de l’appareillage concret qu’ils sont appelés à mettre en œuvre 

concrètement.  Mais le phénomène observable pour le chercheur est  ici  intrinsèquement 

différent.  Il  s’agit  de  voir  comment  et  pourquoi  le  média  lui-même,  dans  sa  version 

informatisée,  est  amené – et même contraint – à exhiber sa structure interne et  donc à 

nommer des objets qui n’étaient jusqu’à présent que donnés à  voir pour être lus. Cette 

activité  méta-langagière  relevait  jusqu’à  présent  essentiellement  des  professions 

documentaires  chargées  d’identifier,  de recenser,  de décrire  et  d’indexer  les  ressources 

bibliographiques et médiatiques.

L’indexation par exemple, qu’elle soit considérée comme une technique78 ou comme une 

pratique79, aboutit à produire une représentation décalée d’un contenu offert à la lecture, 

sous la forme d’une description linguistique de ce contenu. Mais, une distinction classique 

est faite dans les cours des écoles de documentation, entre l’indexation morphologique et 

l’indexation  conceptuelle  du  document.  Pour  une  part,  l’indexation  morphologique,  ou 

signalétique,  consiste surtout à faire exister  par le langage des représentations  qui sont 

spontanément données à voir dans l’organisation physique de la page ou du volume. Par 

exemple, le fait d’avoir en mains « Le Figaro », « El Pais » ou « The economist » est pour 

un lecteur une évidence. Mais une description documentaire du contenu doit répéter cette 

information  dans  un  champ  « Source »  ou  « Périodique ».  on  est  donc  contraint  de 

reproduire systématiquement ce qui relève de l’évidence, à savoir la structure emboîtée des 

contenus. Chaque unité, par exemple l’article doit ainsi être rattachée successivement à ses 

univers d’appartenance, du plus proche au plus éloigné : de la page au journal, en passant 

par  la  rubrique.  De fait,  la  structure  formelle  joue  ici  le  rôle  d’un « index »,80 mais  à 

condition d’être explicitement décrite c’est-à-dire nommée.

Tant  que  les  documents  écrits81 ont  été  fabriqués  à  la  main,  ou  par  des  procédés 

mécaniques  simples,  on  pouvait  considérer  que  l’indexation  dont  ils  faisaient  l’objet 

78 Cacaly S., Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la documentation, Nathan, 1997
79 Amar M., Les fondements théoriques de l’indexation. Une approche linguistique, Adbs Editions, 2000
80 Cotte D., La structure comme index : le rôle des interfaces documentaires dans la construction du sens, in. 
Timimi I., Kovacs S., éd. Indice, index, indexation. Actes du colloque organisé par les laboratoires Cersates  

et Geriico de l’Université Lille-3, 2006
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relevait d’une pratique exogène : description à la fois physique et intellectuelle d’un objet, 

à des fins de conservation, mémorisation, localisation et exploitation. De ce point de vue, 

on pouvait distinguer assez clairement l’objet lui-même et ses composantes descriptives 

dans une logique d’indexation, comme pour la fiche de bibliothèque par exemple.

Or, la donne ouverte par l’informatisation de la fabrication des textes et documents, à partir 

du dernier  quart  du 20° siècle  peut  se lire  comme un phénomène d’internalisation des 

procédures de structuration documentaire, et, partant, des pratiques d’indexation. Un des 

effets notables de ce mouvement vers l’interne est d’une part que la structure se révèle 

comme porteuse de  sens  et  s’énonce comme telle  (rôle  des  champs  dans  les  bases  de 

données  documentaires),  et  d’autre  part  que  le  document  intègre  directement,  comme 

traces matérielles présentes dans la structure, des éléments d’indexation, qui contribuent à 

en expliciter  le  sens.  Plus exactement,  la  structure du document s’organise pour partie 

comme  un  instrument  d’indexation.  Mais  les  deux  sphères  d’activité,  de  nettement 

séparées qu’elles étaient à l’origine, se trouvent rapprochées en fonction d’impératifs qui 

relèvent  essentiellement  d’une  logique  technique.  Car  ce  n’est  pas  seulement  pour  le 

lecteur que l’évidence se voit redoublée, c’est aussi (avant tout ?) pour la machine.  On 

pourrait même dire que cette évidence redoublée pour l’humain, est simplement énoncée 

pour  la  machine,  car  celle-ci  ne  dispose  d’aucune  des  capacités  qu’a  le  premier  pour 

travailler  spontanément  par  inférence  et  en  faisant  jouer  à  la  fois  son  intuition  et  son 

bagage culturel. La structure de la page qui relève d’un ordre visuel, existe parallèlement 

dans les supports d’édition, et les supports d’archivage comme par exemple les bases de 

données, en mobilisant une approche qui relève cette fois de la description langagière. Un 

gabarit de saisie dans un logiciel d’édition pour le papier, un masque de consultation de 

base de données, un gabarit pour le transfert automatique des données textuelles sur un site 

web sont tous des outils qui structurent et nomment.

Je présente ci-dessous trois illustrations qui montrent cette omniprésence de la structure 

dans la fabrication des objets liés au texte informatisé.

81 La question se pose différemment, en l’état actuel des technologies, pour l’image, fixe ou animée, ou le 
son.
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Figure 35 - Consultation de la base de données des « Echos » sur le serveur Questel 

via le protocole Telnet.

La  première  illustration  (Fig.35)  montre  une  configuration  « pré-web »  puisqu’elle 

concerne la possibilité de consulter les archives des journaux, disponibles sur les serveurs 

des  courtiers  en information  (ici  la  société  Questel),  par  le  biais  d’interfaces  en mode 

terminal (ici sur le réseau Transpac via le protocole Telnet). On constate malgré tout que 

d’ores  et  déjà  le  texte,  ici  dépouillé  de  tout  son habillage  graphique  et  séparé  de  son 

contexte éditorial,  est  accompagné d’une mise en visibilité  de sa structure,  puisque les 

champs  de  la  base  de  données  (« Source »,  « Type »,  « Titre »,  « Texte »…)  sont 

explicitement nommés. Technologiquement parlant, il n’y a que peu de différence avec les 

mécanismes mis en place pour la publication sur le web, lesquels reposent sur la fameuse 

distinction « forme/contenu », que l’on pourrait traduite ici par « structure/texte ».

La deuxième illustration (Figure 36) est extraite du manuel utilisateur du logiciel Archivia, 

utilisé  à  Libération  pour  « déquarker »  les  pages  réalisées  chaque  jour  pour  l’édition 

papier. A partir des styles de mise en forme sous X-Press, les éléments de la structure sont 

partiellement  reconnus,  et  un  opérateur  humain  valide  les  sélections  en  contrôlant  le 

contenu  des  champs  visible  dans  la  partie  droite,  dans  l’interface  de  saisie.  Une  fois 

retransformé – c’est-à-dire ici décomposé en ses éléments simples –  l’article est prêt à être 

envoyé vers des supports électroniques, qu’il s’agisse d’intranets documentaires d’autres 

journaux,  du  site  web  du  titre,  ou  des  serveurs  de  bases  de  données  professionnelles 

comme Pressed, Questel…82

82 A compter de Juillet 2007, l’installation d’un nouveau système de publication fourni par Eidos Media 
rendra inutile cette opération.
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Figure  36 -  Interface du logiciel  Archivia (Libération)  permettant de récupérer le 

contenu des pages sous Quark X-Press.

On voit très clairement ici comment cette activité de désignation des contenus s’apparente 

à une activité documentaire, au moins dans sa partie dite signalétique ou morphologique. 

Cette interface est d’ailleurs utilisée pour alimenter les circuits documentaires du journal 

ainsi  qu’un  pool  d’échanges  entre  titres  de  la  presse  quotidienne.  Or,  une  partie  de 

l’activité documentaire consiste à nommer des objets du savoir  pour pouvoir les traiter 

ensuite.  Que  ce  phénomène  s’internalise  aujourd’hui,  comme  je  l’ai  évoqué  dans  la 

première partie à propos des méta-données ne change pas grand-chose, mis à part le fait 

qu’elle ouvre la voie à d’autres acteurs que les documentalistes.

La troisième figure (37) montre une autre activité, effectuée lorsqu’on ne dispose pas de la 

source  numérique  du  contenu,  en  l’occurrence  à  partir  de  la  numérisation  d’une  page 

papier d’un journal. Le logiciel  Newsclip, orienté vers la fabrication de revues de presse 

électroniques,  pratique  une  reconnaissance  semi-automatique  des  zones  du  texte  (en 

couleur sur la partie gauche), à partir de laquelle il reconstitue la structure du document. A 

nouveau, cette structure peut se voir dans la partie supérieure du cadre droit, avec la mise 

en champs relevant classiquement de l’univers des bases de données. Là encore, l’export 

de ces données, par exemple dans un format xml, peut contribuer à produire des éditions 

électroniques. La  « page » blanche dans le pavé inférieur droit est destinée à recueillir le 

198



fac-similé des pavés de texte reconnus à droite et qui seront reformatés de façon à entrer 

dans le gabarit correspondant à une page A4.

Figure 37 - Interface du logiciel Newsclip permettant de récupérer le contenu de 

pages numérisées pour les verser dans une base de données.

Ces  trois  procédures  de  mise  en  texte,  assistées  par  des  architextes  spécifiques,  sont 

emblématiques  de la  façon dont  fonctionnent  aujourd’hui  les  transferts  médiatiques.  A 

partir  d’un projet  qui relève de l’éditorial  (multiplier  les supports de consultation),  lui-

même adossé à une stratégie d’entreprise et à une logique économique, se mettent en place 

des dispositifs techniques, invisibles de l’usager, mais sans lesquels ce dernier n’aurait pas 

de produit à consommer. Or, cette activité de formatage par le logiciel s’apparente, d’un 

point de vue sémiotique, à une série de  traductions successives, non seulement dans des 

formats  informatiques,  mais  aussi  dans  des  formes  structurantes.  Ce  qui  subsiste  de 

permanent  à  travers  toutes  ces  transformations,  c’est  bien  une  structure  signifiante  du 

média, qui passe alors du statut de non-dit et de non-écrit à un statut de cadre sémiotique 

explicite.

La forme des écrits de média (et plus généralement de tout écrit) est, comme le souligne 

Annette  Béguin,  culturellement  intériorisée  par  chacun  de  nous,  ce  qui  fait  que  les 

mécanismes  de  lecture  et  d’interprétation  se  déroulent  sans  que  nous  ayons  besoin,  à 

chaque instant, d’adopter une posture réflexive sur l’action qui est en train d’être menée 

(sauf  bien sûr si  la  réflexivité,  dans le  cas  d’une lecture critique,  est  l’objet  même de 

l’exercice).  Cette  intériorisation,  cet  implicite,  signifie  qu’une  bonne  partie  des  objets 
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sémiotiques  qui  composent  une  forme-média,  non  seulement  n’a  pas  besoin  d’être 

nommée, mais même parfois n’est là que pour s’effacer et servir une autre partie du texte. 

Aussi  sa  contribution  est-elle  particulièrement  riche  et  intéressante  quand  elle  met  en 

lumière ce que l’œil a cessé de voir (parce que leur fonction même est d’encadrer ce qui 

doit être vu) : les bords, les bordures, les cadres. Ce qu’elle appelle « l’étrange paradoxe 

des bords » réside dans le fait  qu’ils  sont des « vecteurs de l’ostension,  ils  exhibent le 

produit de la représentation, mais peuvent eux-mêmes passer inaperçus et nous faire croire 

à l’immédiateté d’une perception. » 

J’avais de mon côté travaillé sur une question analogue, mais à l’époque plus orientée vers 

les questions de dénomination du texte, en analysant la façon dont les bases de données 

textuelles (pas seulement dans la presse, c’est vrai aussi des bases économiques, des bases 

brevets, des catalogues de tour-operators, de l’annuaire téléphonique sur minitel, bref de 

tout artefact permettant la gestion du texte informatisé), en créant des structures organisées 

pour recueillir le texte (champs dans les bases de données, balises dans les traitements de 

texte et outils éditoriaux), étaient contraintes de nommer, donc d’expliciter, la structure du 

texte. On pourrait dire, avec Umberto Eco, mais par antiphrase, que la structure se fait 

omniprésente. Ainsi du titre, immédiatement perçu comme tel par le « lecteur graphique », 

qui  figure  sous  l’en-tête  « titre »  dans  la  version  électronique  du  journal  en  base  de 

données, et ensuite de tout le reste des éléments : chapô, sous-titre, signature, etc. On a 

donc affaire ici au « texte et son double », l’un n’existant pas sans l’autre. Car ce qui est 

montré ici (fig. 37) comme une autre face visible, une autre composition, du texte lu sur la 

surface imprimée, et donc comme face de la réception, existe aussi pour structurer le texte 

du côté de la production. Dès les années 1990, notamment dans la presse régionale, les 

journalistes  travaillent  dans  des  gabarits  ou  des  « cartons »,  pré-formatés  et  qui 

contraignent leur écriture dans des formes qui sont similaires à celles que l’ai décrite plus 

haut. Aujourd’hui, les logiciels applicatifs dits de « gestion de contenu », qui servent aussi 

bien pour publier des sites web de médias que des intranets ou des portails d’entreprise, 

fonctionnent rigoureusement sur ce principe de structuration a priori du contenu, de même 

que les outils de blogs offerts pour le grand public. Cette pratique soulève de nombreuses 

questions au plan de l’auctorialité, comme le souligne notamment Valérie Jeanne-Périer83. 

Cependant, si le phénomène identifié ici est clairement relié à des impératifs de production 

(la  production  méta-langagière  étant  en  quelque  sorte  un  dérivé  de  contraintes  liées  à 

83 Op.cit.
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l’outil),  cela n’explique pas pour autant pourquoi ce recours au nommage explicite des 

éléments  du texte  s’impose de manière aussi  visible sur les interfaces  de lecture elles-

mêmes.  Ce qui m’intéresse,  c’est  de voir  comment la structure,  à  travers  ses éléments 

nommés, est le fantôme qui hante en permanence le texte d’écran. Plus exactement, il y a 

une structure, mais j’ai montré dans la partie 2.3 ci-dessus qu’il y avait une hésitation, une 

tension dans l’histoire des médias en ligne, entre des formes relevant d’un mimétisme par 

rapport  à  la  forme  écrite,  et  des  formes  qui  exploiteraient  plus  complètement  les 

possibilités  liées  à  l’écrit  d’écran.  Il  est  tout  de  même  frappant,  soit  dit  en  passant, 

qu’aucune  de  ces  formes  en  tension  n’exploite  la  forme  mythique  de  « l’hypertexte », 

considérée  comme  une  faculté  de  recomposer  le  texte  selon  de  nouvelles  normes  et 

pratiques de lecture. 

Ce  qui  est  réellement  resté  de  l’hypertexte  des  années  1980,  au-delà  de  quelques 

prototypes,  ce n’est  pas  le  corpus  recomposé  par  le  lecteur  que souhaitait  Bush,  ni  le 

compound hypertext, mais une sorte d’ersatz où le fait de parsemer un texte de renvois 

clicables donne l’illusion de créer un texte nouveau et enrichi. Cette « fausse évidence du 

lien  hypertexte  a  été  critiquée  par  Jeanneret  et  Davallon84.  Dans  bien  des  cas  ce  lien, 

comme  l’ancien  « goto »  informatique  n’est  qu’une  passerelle  d’un  texte  à  un  autre, 

comme on peut le voir à l’excès dans Wikipdedia par exemple, et non pas une mise en 

relation  de  fragments  recomposés  pour  donner  un  sens  nouveau,  ce  qui, 

« philosophiquement »  parlant  constituait  une  des  pierres  angulaires  du  projet  de 

l’hypertexte « historique ».

D’une manière ou d’une autre, c’est par un balisage des fragments grâce à des indicateurs 

sémiotiques (qu’il s’agisse de noms ou d’icônes) que l’on tente de recréer une offre de 

parcours pour un lecteur supposé. Cette offre, grâce à l’effet de traductions successives 

dont j’ai parlé ci-dessus, se construit sur un recyclage des ingrédients classiques de la mise 

en forme du média dans son volume. Mais comme il y a un passage d’un discours implicite 

de la forme à un discours explicitement mis en forme par le langage, je parle ici d’une 

exhibition des formes signifiantes.

Dans les versions des sites web des années 2000 (cf. fig. 13 ci-dessus), le rubricage du 

journal apparaît en clair, à gauche dans un cadre, et sert de menu de navigation. Ce que le 

lecteur est habitué à trouver manuellement, en navigant dans l’espace du journal, il le lit ici 

84 Jeanneret Y., Davallon J., La fausse évidence du lien hypertexte, Communication et langages, n°140, Juin 
2004

201



sous  la  forme  d’un  menu,  qui,  du  coup,  montre  comment  le  journal  est  un  espace 

hiérarchisé.  Cependant  la  structure/hiérarchie  qui  est  présentée  ici  est  formelle  et  fixe 

(alors que dans le journal quotidien, certaines rubriques sont hebdomadaires, et il y a le 

jour des livres, du cinéma, de l’économie…). A une certaine époque, le cadre-menu du 

Monde,  disposait  même pour la  rubrique « International » de sous-menus pour certains 

continents,  exhibant  cette  fois-ci  la  logique  documentaire,  thesaurique,  de  la  structure. 

(J’expérimente  régulièrement  dans  un  cours  de  4°  année  sur  les  formes  de  l’écrit 

informatisé  auprès des étudiants  l’analyse  de la structure papier  du journal  Le Monde. 

Spontanément, la rubrique « international » par exemple ne leur paraît pas hiérarchisée. Il 

faut  attirer  leur  attention  sur  le  fait  qu’un  filet  plus  épais  sépare  dans  la  page  deux 

informations  relevant  de  sphères  géographiques  distinctes,  alors  qu’un  article  sur  la 

Colombie et un autre sur le Chili,  sous l’en-tête unique « Amérique Latine », ne seront 

séparés que par un filet maigre.)

Mais ce rôle d’encadrement de ce que je nomme la « macro-structure » du journal (c’est-à-

dire  l’ensemble,  puisque  l’on  peut  considérer  un  journal  comme  un  emboîtement  de 

structures, depuis l’unité article jusqu’à l’unité exemplaire, en passant par la page et la 

rubrique) n’est pas limitatif de l’usage des éléments nommés dans le site. Ces derniers vont 

effectivement se retrouver plusieurs fois, à des endroits différents de la structure du site, 

moyennant quoi ils hériteront de propriétés ou de sens qui seront parfois différents selon 

les contextes. En effet, dans l’édition sur le web, tout ou partie des éléments appartenant, 

soit à la structure globale de l’objet général, ici le journal, soit à la structure particulière 

d’une de ses composantes comme l’article peut être recyclée à d’autres fins. Les éléments 

de la rubrique par exemple, lisibles, dans le journal papier, dans les têtières et marquant des 

frontières spatiales entre des unités thématiques différentes, sont repositionnées dans un 

cadre à gauche, comme éléments du « sommaire ». Les mêmes titres peuvent se retrouver à 

différents endroits de la « page-écran » parce que leur positionnement ne relève pas d’une 

place exclusive comme dans le journal papier, mais peut relever de deux genres éditoriaux 

particuliers. Par exemple l’article de Une, s’il concerne l’Irak est aussi un article relevant 

de  la  politique  étrangère  et  donc  de  la  rubrique  « Monde »  ou  « International » ;  s’il 

concerne les femmes en Irak, il pourrait en plus relever de la rubrique « Société ». De ce 

fait, et aussi parce que les signes sur le web sont non seulement destinés à être lus, mais 

aussi  à  être  manipulés  pour  l’action,  le  nom  de  rubrique  joue  un  rôle  classificateur 

beaucoup plus affirmé que dans le journal papier.
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A l’inverse, l’interface de présentation peut afficher des non-dits, c’est-à-dire révéler une 

structure qui  relève  d’une logique  éditoriale,  mais  qui  n’est  pas énoncée  explicitement 

comme telle dans l’écrit. Dans le journal Le Monde, version imprimée, un certain nombre 

d’écrits relèvent du genre éditorial. Il fut un temps où seule la position physique de l’article 

dans l’ensemble du corpus conférait ce statut : la fameuse chandelle, à gauche de la Une, 

consacrée  à  une  actualité  internationale.  Les  mœurs  journalistiques  ayant  évolué, 

l’éditorial,  aujourd’hui,  s’énonce en tant  que tel.  Le « Plantu » de la  Une est  aussi  un 

éditorial, de même que la chronique de dernière page et la chronique de télévision, ainsi 

que  le  « ventre »  de  Une.  Ces  éléments  qui  sont  dispersés  dans  le  volume  physique 

(quoique toujours situés à la même place), ont été rapprochés sur la page écran, partageant 

un  même  pavé  dans  la  structure  spatiale,  ainsi  qu’un  même  code  couleur.  On  notera 

également  que  des  éléments  relevant  du  jargon  professionnel  et  qui  n’étaient  jamais 

énoncés parmi les « genres » documentaires, comme par exemple le « ventre de Une », 

apparaissent désormais,  au vu de l’internaute comme des éléments  nommés.  On notera 

que,  dans  sa  dernière  présentation  en  date,  « Lemonde.fr »  a  abandonné  l’usage  du 

sommaire sur le côté, mais privilégie au contraire l’indication des genres pour apporter un 

éclairage complémentaire à chaque article pris comme une unité.
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Figure 38 - Regroupement des articles par genre sur la page d’accueil du journal le 

Monde.

D’une  manière  générale,  comme  évoqué dans  le  titre  d’un  article  co-écrit  avec  Marie 

Després-Lonnet pour le colloque « Enjeux et usages des Tic : aspects sociaux et culturels » 

à Bordeaux en 2005, il existe une textualisation des pratiques. Ce phénomène, clairement 

identifié  dans  l’étude  sur  les  monteurs  dans  l’audiovisuel85 pour  ce  qui  concerne  des 

pratiques professionnelles axées sur le geste ou faisant au départ peu appel à l’écriture (cet 

aspect sera repris dans la troisième partie de ce mémoire), se retrouve ici du côté de l’offre 

faite au lecteur.  Dépouillé de toutes les aides pratiques et physiques que lui procure la 

manipulation du volume,  le lecteur  doit  se débrouiller  avec un aréopage de termes,  de 

concepts, de noms qui sont révélateurs certes d’une logique de structure, mais aussi d’un 

certain type de projet éditorial.

2.6. Conclusion.

A l’issue de cette analyse des transformations qui affectent le texte dans les journaux en 

ligne, on peut se demander quel type  d’espace sont devenus les médias. Dans l’analyse 

classique  de  Habermas,  les  journaux  contribuent,  à  partir  du  17ème et  18ème  siècle,  à 

structurer l’espace public. De ce fait, ils sont des objets circulant dans cet espace, et la 

sociologie, la politologie, comme d’ailleurs l’histoire des médias se sont souvent intéressés 

à  la  façon  dont  les  contenus (l’opinion,  les  textes…)  façonnaient  la  représentation 

collective. Il existe une sorte de rapport d’extériorité entre l’objet, l’acte de lecture, et ses 

effets  sociaux.  Dans ma thèse de doctorat,  j’avais  repéré une des ruptures essentielles, 

concernant le passage au texte électronique, dans le fait qu’il n’existait plus de solution de 

continuité  entre  l’acte  de  production,  effectué  dans  un  espace  temps  précis  par  des 

professionnels,  et  l’acte  de  réception  réservé  au  lecteur.  La  circulation  des  textes  et 

documents, avant cela, était séquentielle, le « bon à tirer » indiquant un arrêt ou au moins 

une pause dans le processus de mise à jour de l’information. Même aux temps heureux de 

la presse où un journal pouvait connaître quatre ou cinq éditions quotidiennes différentes, il 

ne s’agissait pas encore d’un continuum, et le professionnel gardait entièrement la main.

L’ouverture,  la  plasticité,  la  non-fixité,  « l’auto-portage »  (auto-description)  sont  des 

qualités  qui  caractérisent  les  produits  des  médias  informatisés,  ou  ce  que  l’on  appelle 

généralement les documents numériques. Sur cette réalité technique sont venues se greffer 

85 Op.cit.
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les  représentations  idéologiques  que  traduisent  aussi  ces  notions :  interactivité, 

hypertextualité, cyberdémocratie…

Evidemment, les choses ne sont pas si simples. Mais ces discours témoignent malgré tout 

d’une réalité :  l’espace  des  médias  eux-mêmes,  et  pas  seulement  l’espace  public  qu’ils 

contribuent à structurer, a changé. Je parle là d’espace aussi bien au sens physique qu’au 

sens symbolique du terme.

Dans  cette  conclusion  concernant  cette  partie,  je  voudrais  résumer  les  principaux 

changements observables et projeter quelques pistes de recherche sur le sujet :

a) Ouverture et plasticité. Rapport de l’espace au temps.

Si la presse structure l’espace public, elle structure aussi le temps social. Hegel disait que 

la lecture du journal chaque matin était la « prière de l’homme moderne ». Les médias non 

écrits,  et non exclusivement informatifs,  comme la radio, puis la télévision rythment  la 

journée et contribuent aussi à structurer le temps social et familial86. De ce fait, les métiers 

de l’imprimé se partagent des temps et des périodicités qui correspondent très précisément 

à des genres. Au quotidien l’unité de la  journée qui renvoie obligatoirement à la notion 

d’actualité87 et d’information. A l’hebdomadaire l’unité de la semaine qui induit le recul, la 

réflexion, le sujet de fond (logique du magazine). Au mensuel l’unité du mois qui renvoie à 

une plus grande spécialisation, à une matière plus rare ou plus complexe à produire. A la 

revue savante l’unité du trimestre qui induit un long travail de sélection, préparation et, du 

côté du lecteur, des capacités en temps de lecture plus réduites pour absorber une matière 

sérieuse et difficile. Restait au fil d’agence la couverture continuelle, vingt-quatre heures 

sur vingt-quatre, de l’actualité mondiale, bien qu’il ne s’agisse pas là au départ d’un média 

directement orienté vers le public. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce média,  qui a 

accompagné  toute  l’aventure  technique  de  la  télécommunication  depuis  Havas  et  le 

télégraphe filaire88 a été un des premiers à être informatisé89.

Les quotidiens, qui pour une partie d’entre eux ont consacrés des effectifs spécifiques à la 

rédaction sur le web, se sont rapprochés du rythme des agences avec des mise à jour pluri-

quotidiennes  sur  les  gros  titres,  et  en  temps  réel  pour  ce  qui  concerne  justement  les 

86 Marvin C., When old technologies were new, Oxford University Press, 1988
87 Voir par exemple comment les titres des quotidiens renvoient en général soit au temps, soit à une unité 
plus  précise  correspondant  à  une  journée :  « Le  temps »  (France),  « 24  heures »  (Suisse),  « Le  Parisien 
aujourd’hui »  (France),  « USA  today »  (Etats-Unis),  « Daily  Mirror,  Daily  Express,  Daily 

news… » (Royaume-Uni), « L’orient-le jour » (Liban), etc.
88 Palmer M., Des petits journaux aux grandes agences. Naissance du journalisme, 1863-1914, Aubier, 1983
89 Cotte D., Stratégie documentaire dans la presse, ESF, 1991
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dépêches  et  les  commentaires  des  internautes.  Cette  notion  de  l’approche  d’un  temps 

quasi-immédiat est d’ailleurs, comme je l’ai souligné plus haut un des arguments majeurs 

dans le discours de Google-Actualités. Les hebdomadaires, quant à eux, se rapprochent du 

rythme des quotidiens en ligne et perdent leur spécificité d’organe de réflexion et de recul 

(qu’ils conservent sur le papier). Quant à la littérature savante, c’est pour une part la forme 

même  de  la  revue  qui  est  remise  en  cause  dans  certains  cas,  avec  entre  autres  le 

mouvement  des  « archives  ouvertes »  où  les  chercheurs  déposent  directement  leurs 

travaux, ce qui n’est pas sans ouvrir de vastes questions épistémologiques, mais qui sont en 

dehors de la présente réflexion.

Sur le plan du temps, il y a donc une sorte de chassé-croisé qui contribue à rapprocher les 

uns des autres les différents  genres journalistiques qui s’incarnaient, dans le papier, dans 

des périodicités bien spécifiques. De ce fait, la démarcation est plus difficile à faire, mis à 

part la forte prégnance de la marque, qui reste un élément constant, à la fois de repère pour 

l’internaute et d’autorité émanant du titre. « Le Monde » dans lemonde.fr reste lié à une 

logique  de  quotidien,  tandis  que  « lenouvelobservateur.com »  renvoie  à  l’identité  de 

l’hebdomadaire90. Mais les deux sites sont beaucoup plus proches l’un de l’autre que ne le 

sont les deux éditions papier ; il ne s’agit plus ici de deux médias différents mais bien d’un 

même média, dont le rythme tend à se rapprocher le plus possible du temps réel. Ainsi, il y 

a une sorte de remontée des formes l’une dans l’autre : les hebdomadaires se rapprochent 

des quotidiens, qui eux-mêmes se rapprochent du rythme des agences, pour aboutir à l’idée 

qu’un site web de presse ou d’actualité est, comme Google Actualités, caractérisé par un 

rapport  au  temps  qui  implique  le  renouvellement  constant  de  la  matière.  L’exhibition 

systématique  des  indicateurs  temporels  comme  l’heure  de  mise  à  jour  par  exemple, 

participe de ce mouvement.

Le temps n’est pas la seule dimension impactée par la plasticité revendiquée du support, 

l’espace de ce dernier est également remis en cause.

En premier  lieu,  en tant  que  surface  « hôte »,  le  site  web de presse s’ouvre bien plus 

largement  que  le  journal  papier  (pour  des  raisons  éditoriales  mais  grâce  à  une  base 

technologique qui le permet) à d’autres sources et ressources. Les dépêches, dont j’ai déjà 

90 Plusieurs  Url  ont  été  déposées  par  le  groupe.  L’adresse  « nouvelobservateur.com »  renvoie  à  l’url 
suivante :  http://permanent.nouvelobs.com,  qui  n’est  pas  facilement  mémorisable,  mais  dans  laquelle  je 
soulignerai le mot « permanent » pour bien indiquer le changement d’échelle de temps visé par le passage sur 
le  web  de  l’hebdomadaire.  Pour  renforcer  cela,  il  suffit  aussi  de  consulter  le  titre  de  la  page  dans  le 
navigateur : « Actualités en temps réel. Journal d’informations quotidiennes. ». Le changement d’identité est 
ici clairement assumé.
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parlé, gagnent ainsi pour le grand public une visibilité qu’elles ne possédaient pas lorsque 

les journaux se contentaient de recevoir les « fils » sur des télex ou même plus tard sur des 

serveurs. Ce que le public pouvait lire, c’était une matière réécrite et transformée, mais pas 

le  flux  des  dépêches  elles-mêmes.  D’autres  objets,  comme  des  reportages  sonores  ou 

vidéos viennent également compléter la fourniture de textes écrits.  Par rapport au texte 

écrit  du  journal  lui-même,  la  mise  en  perspective  dans  le  temps,  grâce  au  recours 

systématique à l’exploitation des archives pour regrouper des thématiques en « dossiers », 

assure également une recomposition à la fois de l’espace et du temps de l’actualité.  Le 

modèle du journal écrit quotidien, clos sur une périodicité récurrente, se trouve donc ouvert 

sur des espaces temporels différents.

Cet afflux de matériaux nouveaux, importés depuis d’autres médias ou supports trouve 

aussi son pendant dans un mouvement inverse qui est l’éclatement du support initial dans 

de multiples directions et sa recomposition dans des espaces qui n’ont au départ rien à voir 

avec l’univers de la presse et des médias. Les technologies les plus récentes impliquées 

dans le développement du web sont orientées vers la personnalisation des écrans et des 

espaces de travail.  Dans cette  perspective,  l’invitation à composer son propre média,  à 

partir de la compilation de différentes sources, prétend redonner la main à l’internaute, 

mais  il  s’agit  là  également  pour  les  médias  d’une  stratégie  consistant  à  s’inviter dans 

d’autres  environnements  que  les  espaces  circonscrits  à  leur  nom  de  domaine. 

Contrairement à la logique de globalité qui préside à la relation entre le lecteur et « son » 

média, c’est une approche de type construction en kit qui prévaut ici. Le lecteur est invité à 

choisir et à recomposer ce qui lui est présenté comme « son » propre média, mais qui n’est 

en fait qu’une collection de fragments sans logique éditoriale. De ce fait, la page d’accueil 

de son navigateur, ou de son fournisseur d’accès, ou même de nouveaux espaces vantés 

dans  la  logique  du  « web  2.0 »  comme  netvibes.com intègrent,  parmi  les  éléments 

personnels de l’internaute, des accès aux médias. La technologie du flux rss, basée sur Xml 

permet  ainsi  aux  fournisseurs  d’information  de  reprendre  la  vieille  logique  du  « fil » 

d’agence (on parle d’ailleurs aussi bien de « fils » que de « flux » Rss) et d’investir des 

espaces où on ne les attendait pas forcément. Du même coup ces espaces, qui peuvent être 

des interfaces personnelles ou de travail (comme je le reprendrai dans la partie 3 à propos 

des portails), absorbent une part médiatique non négligeable.

b) Une « hybridation » des formes, des contenus et des usages ?
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Un autre aspect fondamental que je souhaiterais mettre en exergue est que la forme de ces 

médias est devenue relativement méconnaissable en raison de ce qui est souvent présenté 

comme leur hybridation avec d’autres formes, celles-ci ne relevant d’ailleurs pas toujours 

de la sphère médiatique, ce qui contribue à un effet de dilution du média dans une autre 

forme architextuelle plus générale. Ce point étant une des clés de la transition avec l’étude 

des médias au travail de la partie 3, j’y insisterai quelque peu. 

On peut en effet se demander si ce concept de média « hybride » reflète parfaitement la 

réalité  des  évolutions.  En  biologie,  un  hybride  est  une  espèce  viable  obtenue  par 

croisement.  Elle  emprunte  en  les  fusionnant  aux  caractéristiques  de  chacune  de  ces 

espèces. Un tigron n’a pas une tête de tigre sur un corps de lionne ou réciproquement, il 

croise les caractéristiques de chaque animal. Or, ce à quoi nous avons le plus souvent à 

faire en matière de médias informatisés relève plus de la juxtaposition, de la bigarrure, du 

poikilos des  grecs,  qui  peut  parfois,  comme  dans  le  cas  de  la  métis,  jouer  un rôle  de 

camouflage et de désorientation de l’adversaire.

Dans leur ouvrage (qui verse par ailleurs trop dans l’hagiographie et manque à mon avis de 

recul sur les questions abordées) consacré à « la presse sans Gutenberg », Fogel et Patino91 

mettent le doigt sur un aspect intéressant de la reconfiguration des médias :

« Un  site  d’information  est,  au  seul  plan  du  texte,  dans  la  situation  d’un 
quotidien tenu d’ajouter aux photos et  articles  de ses pages,  les lunettes  du 
lecteur, les ciseaux, la photocopieuse, les dossiers de coupures, les archives, les 
enveloppes pour envoyer des copies d’articles à des proches et même l’éponge 
pour mouiller le doigt qui tourne les pages. (…) Ce n’est pas une page, c’est 
une panoplie que reçoivent les internautes, et pour le moment, l’opérationnel 
prend sans cesse le pas sur l’esthétique. » 

De ce point  de vue,  l’analyse  des  icônes  menée plus haut  dans  une perspective  plutôt 

sémiotique, nous renseigne également sur la projection que les concepteurs des journaux 

en ligne se font de leur lecteur. Il s’agit de quelqu’un qui est à la fois lecteur traditionnel 

(mais qui peut mettre en forme son propre mode de lecture : en colonnes, en pavé, en gros 

caractère, prêt pour l’impression…), éditorialiste  (son point de vue peut apparaître en page 

d’accueil),  routeur  et  diffuseur (il  peut  envoyer  l’article  à des amis  ou connaissances), 

documentaliste (il peut sélectionner et archiver des articles, faire des recherches dans le 

fonds), parfois correcteur (il peut signaler des corrections à la rédaction), critique (il peut 

noter les articles), co-éditeur (il peut insérer des flux rss sur son propre site)…

91 Op.cit.
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Cette  figure  globale  de ce nouveau « lecteur  modèle »  mériterait  d’être  soumise  à  une 

évaluation  sérieuse  dans  le  cadre  d’un  programme  de  recherches  spécifiques  avec  un 

protocole d’observation afin de comprendre ce qui, dans toutes ces fonctions proposées est 

réellement  utilisé ;  ce qui m’intéresse  momentanément  ici  c’est  le rapprochement  entre 

cette figure de lecteur et celle de l’individu au travail face à ses architextes ; dans les deux 

cas, il est postulé un lecteur au travail, un individu actif.

Un autre aspect de ce mélange est la capacité à emprunter à des formes autres pour faire 

évoluer en permanence le média. Cette circulation des formes signifiantes à l’intérieur de 

la  société  et  leur  transfert  très  rapide  d’un  univers  à  un  autre  (des  communautés 

informatiques aux médias, des médias aux entreprises, des entreprises aux foyers…) est un 

phénomène clé, accéléré par l’unification sous-jacente des techniques informatiques.

Le cas des blogs est à cet égard édifiant. Le web avait connu le phénomène des « pages 

persos » selon le même type de modèle, dans les années 1997-2000, ces pages étant soit 

confectionnées en html par des amateurs (puis sous FrontPage ou autres éditeurs grand 

public),  soit  offertes  dans  des  modèles  par  les  fournisseurs  d’accès  et  notamment  les 

pourvoyeurs de courrier électronique (Caramail, Free, Yahoo…). Le blog, lui, repose dur 

une autre technologie, celle de la gestion de contenu, dont l’idéologie vante la facilité à 

publier sans maîtriser le code html ou la programmation web, et qui induit par ailleurs un 

dialogisme, chaque « post » étant susceptible d’appeler une réponse ou une discussion. 

Dans un premier temps, les blogs – ou du moins une partie d’entre eux – se sont définis fac 

aux  médias  et  même  contre  eux,  dans  la  foulée  du  mouvement  défendant  la  dé-

médiatisation. Parole libre contre parole institutionnelle, parole d’individus contre celle des 

grands groupes médiatiques, parole ouverte contre parole fixée des produits édités… Telles 

sont quelques-unes des caractéristiques avancées par la population des bloggeurs, et qui 

s’inscrivent dans un mouvement plus large dont Wikipédia, Netvibes, Youtube, etc. sont 

d’autres  exemples,  à  savoir  le  mouvement  d’appropriation  de  l’espace  du web par  les 

internautes eux-mêmes. L’ambiguïté du blog réside en partie dans le fait qu’il se présente 

au départ comme une extension et un renouvellement de l’écrit intime, alors qu’il pénètre 

un espace public ; de ce fait, cette prise de parole n’est malgré tout pas dénuée de volonté 

d’influence, et de concurrence par rapport aux médias traditionnels, rôle que certains blogs 

ont commencé à jouer d’emblée (on connaît par exemple le célèbre Matt Drudge92 qui se 

veut un média alternatif à lui tout seul).

92 www.drudgereport.com
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Or, ce genre qui, au départ, se situait donc malgré tout dans la sphère du journalisme, tout 

en prétendant en représenter une figure opposée, n’a eu aucun mal à être réintégré par la 

pratique  du  journalisme  officiel.  Rapidement  les  hebdomadaires,  puis  les  quotidiens, 

donnent  à  certains  de  leurs  journalistes  une  autre  forme  de  parole  en  leur  demandant 

d’ouvrir des blogs, accessibles à partir du site du journal. Ce qui est toujours revendiqué 

dans ces exemples c’est le recours à une autre technique d’écriture pour servir une autre 

parole. En même temps on ne sort pas ici de la logique des genres puisque c’est le plus 

souvent le modèle de la  chronique qui est retenu pour remplir l’espace de ces blogs. Par 

exemple pendant la campagne électorale américaine pour l’élection présidentielle de 2004, 

Philippe Coste, correspondant de l’Express, nourrit quotidiennement un blog où il livre des 

impressions,  des  anecdotes,  réservant  l’analyse  pour  le  traditionnel  « papier »,  sur  le 

support journal ou sur le web même.

Cet épisode des blogs me paraît  révélateur d’une capacité actuelle à recycler n’importe 

quelle forme éditoriale dans des univers différents, avec pour effet de brouiller chaque fois 

un peu plus les contours de ce qui forme et définit un média particulier.

Il se réinvente même parfois des formes anciennes presque incongrues dans le contexte. 

Par exemple le journal « Le Monde » a longtemps été connu pour ne publier aucune photo. 

Le site web aujourd’hui propose des « portfolios » qui fonctionnent comme les diaporamas 

des anciens dispositifs  pédagogiques.  De même,  le traditionnel  courrier  des lecteurs  se 

transforme en commentaire direct de l’article par le lecteur, forme à son tour modifiée car 

les autres internautes peuvent eux-mêmes répondre, au sein de ce qui s’apparente alors à 

un forum.

c) Transferts, emprunts, partages.

L’un des effets observés autour des phénomènes de la numérisation des ressources et de 

l’utilisation convergente des technologies informatiques et de télécommunications est la 

circulation  croissante  de  formes (documentaires,  éditoriales)  d’objets (signes,  icônes, 

interfaces) et de pratiques (le clic, la consultation simultanée de plusieurs sources, l’action 

collaborative) entre des sphères différentes au plan social,  professionnel et  humain.  Au 

travail, à l’école, à la maison, dans la sphère publique, les individus se trouvent confrontés 

à des modèles qui empruntent constamment les uns aux autres et forment un univers qui 

cherche  sa  voie  entre  innovation  permanente  et  reconnaissance.  Il  faut  en  effet,  pour 
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pouvoir être validées, que ces formes, objets et pratiques puissent être, au plan social et au 

plan cognitif reconnues. 

Ceci suppose qu’il se mette en place, sous une forme qu’il s’agira précisément d’étudier, 

des  mécanismes  de  transferts  entre  les  différents  mondes.  C’est  en  effet  une  des 

caractéristiques observables de la sphère médiatique contemporaine : entre les expressions 

publiques,  commerciales,  privées,  institutionnelles,  culturelles,  savantes,  s’organisent  de 

nombreux emprunts. L’emprunt se fait par transfert, mais il n’est pas que transfert, car au 

passage,  les  formes  et  les  objets  s’adaptent  à  un  contexte  particulier.  Il  y  a  donc des 

phénomènes  de partages qui s’observent entre différentes sphères qui s’approprient des 

modes de communication et des langages propres à d’autres sphères, tout en les adaptant 

plus ou moins à leur propre régime et identité.

Si  nous  prenons  par  exemple  le  cas  des  blogs,  ils  naissent  d’abord dans  la  sphère  de 

l’internet  grand  public,  comme  un  prolongement  du  phénomène  des  « pages 

personnelles »,  mais  en  y  incluant  une  dimension  dialogique  elle-même  permise  par 

l’évolution technique des outils, lesquels impriment une forme éditoriale très spécifique à 

ce  nouveau  type  de  production ;  à  partir  de  là,  la  « forme-blog »  migre  vers  d’autres 

milieux, qui lui empruntent un certain nombre de traits mais en les adaptant. Par exemple 

la presse en ligne, présentée dans un premier temps comme victime des  blogs – ceux-ci 

étant censés permettre une parole échappant aux circuits éditoriaux classiques de la presse 

– , adopte rapidement cette forme comme un complément de son activité, donnant la parole 

dans des  blogs accessibles depuis les sites officiels, soit à ses journalistes (auquel cas, il 

s’agira d’une autre forme éditoriale et d’une autre parole que celle couramment utilisée 

dans le genre  article) soit à ses lecteurs. De la même manière, les entreprises, sur leurs 

sites intranets ou leurs outils de portails, prévoient la mise en place de blogs (remplaçant 

ici  la  forme  des  forums  d’experts,  qui  a  rencontré  peu  de  succès),  généralistes  ou 

thématiques.

Au-delà de ces considérations générales et assez facilement visibles pour l’observateur des 

écrits  d’écran et  de réseaux se posent toute une série de questions impérieuses pour la 

recherche.

Comment, concrètement, se réalisent ces transferts et ces emprunts ? Par le truchement de 

quelles catégories médiatrices (aussi bien professionnelles, les créatifs des  web agencies 

par exemple,  que physiques,  certains sites de référence)  se répandent  des modèles,  des 

formes,  des objets  qui s’imposent  ensuite  comme des évidences  « naturelles » (on peut 
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citer comme exemple le « panier » ou chariot de supermarché, icône apparue dans les sites 

de commerce électronique, et transférée ensuite vers tous les sites où l’on peut accumuler 

des  ressources  au  cours  de la  navigation) ?  A quoi  répond la  tendance  à  réemprunter, 

souvent, à des formes anciennes, « pré-numériques » (modèle du cahier, du livre, de la Une 

de journal ; rappel des textures liées à l’univers du papier, de l’imprimé…) ? Quels écarts, 

quels ajustements, se manifestent entre les prétentions des éditeurs, des concepteurs, et la 

mise en œuvre de la part des usagers ?

Toutes  ces  questions  renvoient  à  des  exigences  épistémologiques  et  méthodologiques 

particulières. 

Au plan épistémologique, il s’agit de définir par quel biais, sous quel angle et au moyen de 

quelles ressources théoriques ces questions peuvent être abordées. La réponse apportée au 

cours  des  précédentes  recherches  collectives  et  consistant  à  articuler  les  niveaux 

sémiotique,  sociologique,  ethnographique  et  informatique  fournit,  à  mon sens,  le  cadre 

adéquat pour la mise en place de ce programme de recherches. Il faut en effet, à partir de 

l’observation de la façon dont des formes, objets et pratiques circulent, saisir la dimension 

liée  à  la  variation  et  l’adaptation  des  signes  (sémiotique),  comprendre  par  quels  jeux 

d’acteurs s’effectuent les emprunts et les partages (sociologie), observer, sans a priori, la 

façon dont ces modes de transferts influent sur les pratiques et dont ces objets et formes 

sont  appropriées  (ethnographie),  et  enfin  soutenir  cette  entreprise  par  une  solide 

connaissance des évolutions techniques et des formes idéologiques dont elles sont aussi 

porteuses (informatique).

Au  plan  méthodologique,  s’agissant  d’objets  circulants,  mouvants,  en  perpétuelle 

recomposition,  la clé réside moins  dans la  constitution d’illusoires « corpus » que dans 

l’identification de lieux, d’espaces, d’organismes, de personnes où « çà se joue », c’est-à-

dire les espaces d’innovation où fermentent nos objets d’analyse. De ce point de vue, la 

méthode s’apparente plutôt à celle qui est généralement mise en œuvre dans le cadre de la 

veille  technologique  ou  stratégique :  mise  au  point  d’indicateurs,  identification  des 

« signaux faibles » permettant d’anticiper le changement, mise en place d’un dispositif de 

surveillance.
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3. Des médias au travail ? Questions vives pour la 

recherche.
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3.1. Positionnement de la recherche

3.1.1. Du document au média… et retour.

J’ai consacré la première partie de ce mémoire à l’objet document,  et la deuxième aux 

médias,  sous  un  titre  général  qui  évoque  les  médias  au  travail.  En  suivant  l’axe  de 

recherche  choisi,  qui  implique  un  retour  sur  certaines  définitions,  il  existe  un  risque 

d’oscillation et même d’hésitation permanente entre ces deux termes. Je suis conscient de 

la nécessité d’apporter à ce stade une clarification sur ce point, car s’il me paraît important 

de rapprocher, dans l’étude, les deux termes,  il  serait évidemment dommageable de les 

employer l’un pour l’autre. Ce faisant, je m’attacherai à préciser un peu plus la position 

scientifique et méthodologique qui est la mienne.

Tous les médias sont-ils des documents, et tous les documents sont-ils des médias ? Si tel 

était le cas, les deux concepts auraient effectivement tendance à fusionner, ce qui ne me 

paraît ni cohérent, ni nécessaire, ni souhaitable.

Commençons  par  la  relation  médias/documents.  Aborder  les  médias  sous  l’angle  du 

document n’est pas bouleverser la science médiatique, mais privilégier un angle qui est le 

plus souvent absent, soit de la sociologie du journalisme, soit des medias studies : l’angle 

de la matérialité du support. A l’inverse, il serait évidemment stupide de faire de cet angle 

le  seul  point  de  vue  acceptable  pour  étudier  les  médias  au  détriment  de  leur  analyse 

institutionnelle,  sociologique  ou organisationnelle  ou  de l’analyse  de  leurs  contenus  et 

discours. La véritable faiblesse réside, me semble-t-il, dans l’ignorance réciproque de ces 

domaines entre eux et dans le fait de ne pas étudier les interrelations qui peuvent exister, 

par exemple dans le cas du journal,  entre les jeux d’acteurs et  de pouvoir  au sein des 

rédactions  et  les  effets  de  mise  en  page  et  de  hiérarchisation  de  l’information.  Au 

sociologue l’étude du premier aspect, au sémioticien l’analyse du second. Au contraire, 

analyser  le  média  comme  document,  c’est  fournir  une  utile  médiation  entre  ces  deux 

aspects, organiser un pont entre la prise en compte des aspects institutionnels et l’étude des 

formes médiatiques. Il ne s’agit donc pas, de ce point de vue, d’identifier ou de confondre 

médias et documents, mais d’insister sur la part de matérialité contenue dans l’organisation 

médiatique  à  partir  de  sa  production  documentaire.  Les  médias  ne  produisent  pas  in  

abstracto, des idées, des courants, de pensée, des informations soumises ensuite à l’analyse 

intellectuelle ;  ils  le  font  à  travers  des  processus  organisationnels  et  techniques  très 
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complexes, soumis à des fluctuations, des changements, des influences, et qui se traduisent 

dans les bouleversements des formes des supports qu’ils sont amenés (ou même contraints) 

à mettre en œuvre. Cet ancrage dans une pragmatique du document me paraît être une des 

conditions de l’enrichissement de l’étude des médias.

A l’inverse, on pourrait se demander s’il est juste de considérer « le » document, l’objet 

isolé,  comme  un  média.  C’est  pourtant  bien  la  troisième  entrée  de  la  segmentation 

Pedauquienne qui considère le document « comme forme, signe et média » (je souligne). 

Ce  qui  est  explicitement  visé  par  le  terme  média  dans  le  troisième  texte  de  Roger 

Pédauque, c’est la dimension sociale liée au document, notamment par rapport à sa nature 

d’objet circulant, socialement reconnu, auquel cette reconnaissance confère une  autorité, 

qui croise elle-même la facette sémiotique de l’analyse du document (les signes d’autorité 

et de reconnaissance sont constitutifs de la forme du document). Rappelons ici qu’un des 

enjeux du RTP-Doc était bien d’interroger les métamorphoses et modifications produites 

sur ces définitions canoniques du document par le passage aux technologies numériques, et 

ce passage joue forcément un rôle sur l’interrogation de la relation document/média. 

Si l’on peut  admettre,  d’un point de vue définitionnel,  qu’identifier  un document  isolé 

comme un média  est  une pure construction  artificielle,  sans portée scientifique,  il  faut 

immédiatement corriger ce point de vue en précisant qu’il découle de ce qui vient d’être 

dit,  qu’un document  isolé…n’existe  tout  simplement  pas.  Autrement  dit,  un document, 

même unitaire, s’inscrit toujours à la fois dans une histoire des formes, dans une typologie 

des  genres,  dans  des  réseaux  de  reconnaissance,  dans  des  structures  sociales  qui  le 

légitiment, dans des  collections qui le formatent. Si le passage au numérique change la 

donne, c’est parce qu’il affecte, de manière différente et située, tous ces éléments à la fois. 

Par exemple, le genre du « journal intime », qui relève par définition du document isolé, 

secret, et ne saurait donc constituer un média, tant qu’il reste au format papier (bien que 

des journaux intimes  soient  publiés  à titre  de documents,  au sens historique du terme, 

comme  le  « Journal »  d’Anne  Franck,  ou  que  leur  forme  soit  utilisée  comme  genre 

littéraire, (comme dans la « Confession impudique » de Tanizaki),  alors qu’il le devient 

lorsque des sites web entiers se construisent sur l’effet de collection des journaux intimes 

et  des  blogs,  parfois  même  comme  stratégie  affichée  de  groupes  de  communication 

(comme Skyrock)1.

1 Sur le plan juridique on a pu voir la confusion existante dans l’esprit de certains adolescents entre le ressenti 
privé de cette publication, souvent destinée à un cercle étroit d’amis, et la configuration ouverte de la plate-
forme de publication, le web, qui projette brutalement leur expression dans l’espace public.
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L’un des effets les plus puissants du passage au numérique est sans doute finalement celui-

ci : le fait de hisser au niveau d’un genre, d’une collection, toute émission documentaire de 

quelque nature qu’elle soit, y compris la plus « triviale ». Cette organisation devant trouver 

une forme qui soit lisible compte tenu des nouvelles conditions technologiques qui sont 

données (le réseau, le calcul informatique, l’écran…), il apparaît normal qu’elle emprunte 

à son tour aux formes  médiatiques  en vigueur,  tandis  que les médias  se trouvent  eux-

mêmes  bouleversés  par  le  changement  de base technologique  et  en  recherche  sur  leur 

propre devenir formel. 

Les  médias  produisent  des  documents,  les  documents  s’insèrent  dans des médias.  Plus 

qu’une  substitution,  qu’une  identification,  nous  avons  affaire  à  un  chassé-croisé  de 

modèles  qui empruntent  l’un à l’autre  pour subsister  par-delà  les changements de base 

technique et organisationnelle qui mettent à mal les modèles existants. C’est pourquoi je 

pense que s’il est légitime de travailler « en tension » l’articulation de ces deux termes, ils 

nous restent utiles pour distinguer à chaque fois l’angle que l’on souhaite particulièrement 

mettre  en valeur :  la  dimension sociale,  circulatoire,  légitimante,  du côté  du média ;  la 

dimension matérielle, formaliste, éditoriale, du côté du document.

Comme l’écrit Manuel Zacklad2 :

« Dans  la  théorie  socio-psycho-économique  élargie  des  activités 
transactionnelles  que  nous  sommes  en  train  d’élaborer,  les  média  qui  sont 
produits  et  échangés  dans  les  transactions  n’ont  pas  qu’une  dimension 
sémiotique. Si les objets produits par les acteurs sont considérés comme des 
média, c’est avant tout parce qu’ils médiatisent les relations entre les acteurs en 
leur  conférant  un  caractère  transactionnel.  Le  fait  qu’ils  « véhiculent  une 
signification »  n’est  qu’une  de  leurs  caractéristiques  majeures.  L’autre 
dimension  importante  des  média  est  leur  dimension  matérielle  qui  fait 
référence à des effets relevant d’un ordre plus « corporel » ou « sensoriel » que 
« psychique »  (ce  dernier  terme  regroupant  des  dimensions  cognitives  et 
affectives ou sentimentales).
Bien que les deux composantes soient toujours présentes, puisque le medium a 
également  recours  à  un  support  matériel,  quand  les  effets  sémiotiques 
prédominent sur les effets matériels du medium, comme c’est le cas pour une 
production  langagière  qu’elle  soit  orale  ou  scripturale,  nous  parlerons  de 
medium  sémiotique  par  opposition  aux  médias  matériels,  ou  objets,  dans 
lesquels l’autre dimension prédomine. Les médias symboliques ont aussi une 
dimension  matérielle  qui  correspond aux  effets  marginaux  exercés  par  leur 
support  sur  les  organes  sensoriels.  La  pérennisation  des  supports  autorisera 
aussi une extension de la fonction sémiotique qui sera, comme nous le verrons, 
exploitée dans le processus de documentarisation. »

2 Op.cit.
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Le  travail  effectué  par  Manuel  Zacklad  et  l’équipe  TECH-CICO  de  l’Université  de 

Technologie de Troyes se développe autour d’une thématique dont certains aspects sont 

assez proches des propositions développées ici.

A  partir  des  considérations  identiques  à  celles  de  Pédauque3 sur  les  nouvelles 

caractéristiques du document (son inachèvement prolongé, sa fragmentation, le nouveau 

rapport  induit  à  l’auteur…)  Zacklad  privilégie  l’angle  de  l’action,  en  considérant  le 

document  comme la  trace  d’une activité  communicationnelle,  et  à  ce titre  un objet  de 

transaction. Cette approche par l’action est fondamentale, car elle insère l’analyse de la 

production documentaire dans le contexte d’une action « distribuée ». Qui dit action dit 

échange et une action appelle une autre action. Dès lors, au plan épistémologique, il est 

impossible d’isoler le document, ni de son contexte de production, ni de ses espaces de 

distribution et d’échange, ni des supports techniques qui sont employés pour le produire, le 

décrire,  le  conserver…  la  notion  de  documentarisation  désigne  ici  le  fait  qu’il  se 

manifeste :

« une production sémiotique transcrite ou enregistrée sur un support pérenne 
qui est équipée d’attributs spécifiques visant à faciliter les pratiques liées à son 
exploitation  ultérieure  dans  le  cadre  de  la  préservation  des  transactions 
communicationnelles distribuées. »

Cette approche renvoie à la logique de production sémiotique liée aux pratiques de travail 

dans le contexte de la multiplication des médias informatisés, logique étudiée par ailleurs 

dans le cadre des différents programmes de recherche évoqués au début de cette trosième 

partie.

3.1.2. Configuration des objets de recherche

Dans cette partie, où je comparerai les dispositifs informatisés présents au travail avec les 

médias  sous-jacents,  sera  également  discutée  la  question  de  l’émergence  des  sujets  de 

recherche  et  du  rapport  au  « terrain ».  Il  s’agit  notamment  d’exposer  les  motifs  pour 

lesquels le portail d’entreprise devient un objet central dans la démarche présente : en vertu 

de  quelles  caractéristiques,  de  quel  positionnement,  au  moyen  de  quelle  échappée  du 

regard l’étude de ce nouvel objet est-elle jugée possible et nécessaire ?

Pour présenter cette problématique, sur laquelle je reviendrai tout au long de cette dernière 

partie,  il  faut  repartir  de  l’histoire  des  deux  aventures  collectives  antérieures  au  sein 

desquelles se poursuit ma carrière de chercheur à partir de 1999.
3 Manuel Zacklad fait partie des rédacteurs du premier texte de Pédauque.
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Le programme  Lire, écrire, récrire, en réponse à un appel d’offres du service Etudes et 

recherches de la BPI (Centre Pompidou)4 – appel intitulé : « Ecrans et réseaux : vers une 

transformation des rapports à l’écrit » - visait à inaugurer une nouvelle approche des écrits 

de réseaux et des médias informatisés. Cette nouvelle approche existait déjà en gestation 

chez plusieurs membres de ce collectif, mais c’est là qu’elle s’est concrètement affirmée 

pour la première fois aussi nettement. En réunissant des sémioticiens, des spécialistes du 

document, des ethnologues, des sociologues, des linguistes, des informaticiens, il s’agissait 

de faire  plus que sacrifier  à l’interdisciplinarité.  Le groupe voulait  créer  un regard,  un 

mode  d’approche  qui  prenne  en  compte  les  aspects  sociologiques,  anthropologiques, 

techniques et sémiotiques, dans une perspective qui ne soit pas simplement le croisement 

de points de vue disciplinaires exprimés en face à face par des chercheurs de différents 

horizons,  mais  la  véritable  construction  d’un  point  de  vue.  Rapidement,  la  contraction 

« socio-sémio-techno » s’est imposée entre les chercheurs du groupe pour évoquer cette 

position qui, sans cela, n’avait pas véritablement de nom, en tous les cas pas d’étiquette 

disciplinaire, et pour cause !

L’intérêt de cette posture réside à mon sens dans le fait qu’elle provoque obligatoirement 

un  « retour  épistémologique »  sur  les  théories,  énoncés,  et  postulats  disciplinaires 

mobilisés. Pour prendre la question de la technique, qui constitue un fil conducteur de mes 

recherches,  il  ne  s’agit  pas  de  demander  à  un  informaticien  des  compléments  ou  un 

éclairage  particulier  pour  comprendre  un  objet ;  les  facettes  « socio »  et  « semio »  ré-

interrogent à leur tour le statut même de la technique, la nature de l’objet technique, et le 

même mouvement a lieu dans les autres sens, par exemple pour se détacher d’une approche 

purement sémiotique qui ignorerait le pourquoi et le comment de la fabrication des objets 

de sens étudiés. Ainsi Joëlle le Marec et Igor Babou, à propos d’un des quatre « terrains » 

étudiés (la bibliothèque), écrivent-ils :

« Si  la  bibliothèque  est  un  « texte »,  alors,  pour  filer  la  métaphore,  c’est  à 
l’écriture de ce texte que nous nous sommes intéressés. Une écriture collective, 
jamais  achevée,  inscrite  dans  des  matériaux  hétérogènes  et  impliquant  des 
usagers au statut incertain : le lecteur (individu) ou le public (collectif) de la 
bibliothèque, les bibliothécaires ou l’ensemble de l’institution elle-même. »5

Ce qui s’est trouvé, en quelque sorte « rodé » lors de ce premier programme de recherches 

collectif,  a  été  délibérément  placé  au  fondement  du  programme  suivant,  consacré  aux 

4 Souchier., et al. Lire, écrire, récrire. Objets, signes et pratiques des médias informatisés. BPI, 2003.
5 Ibid. p.235
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métamorphoses  médiatiques6 .  Toute  l’introduction  du  rapport  de  recherches  s’occupe 

d’exposer cette transition entre les résultats du premier programme de recherches et les 

postulats de départ du second. A travers une telle démarche se déploie, à mon sens, toute la 

richesse possible des contenus de la recherche en termes d’objets.  En effet, si la recherche 

pour  la  BPI  s’était  centrée  sur  quatre  objets :  les  traces  d’usage  des  sites,  les  formes 

observables des textes de réseau à travers l’étude d’une collection de sites web sur les 

Ogm,  les  échanges  interpersonnels  à  travers  les  messageries,  et  l’étude  des  usages  en 

bibliothèque,  celle  du  programme  de  l’ACI  cognitique  allait  pouvoir  poursuivre  en 

examinant  des  objets  « techniques »  dont  le  pouvoir  sémiotique  et  l’influence  sur  les 

pratiques est inscrite dans la configuration même de l’écriture de ces objets. Le logiciel de 

programmation  d’une  station  de  radio,  les  postes  de  montage  virtuels  utilisés  pour  la 

fabrication  du  journal  télévisé,  une  plate-forme  d’apprentissage  à  distance,  les  sites 

littéraires  consacrés  à  un auteur  sur  le  web,  l’usage  de powerpoint  par  les  consultants 

constituent un ensemble d’objets à la fois hétérogène de par leur contexte d’usage, leur 

finalité  professionnelle  et  sociale,  leur  configuration  même,  et  en  même  temps 

remarquablement homogène du point de vue de l’étude. La proximité des conclusions de 

chaque équipe sur les questions liées au pouvoir de la forme, au statut de l’écriture, aux 

métamorphoses  induites  par  les  paramètres  techniques,  à  la  recomposition  des  figures 

traditionnelles  (auteur,  lecteur…) montre  bien,  par  un effet  en retour,  la  justesse de la 

position épistémologique et méthodologique de départ.

A partir  de là, il  me semble qu’émerge un paradigme valide, à l’intérieur duquel il est 

possible d’évoluer durablement pour étudier peu ou prou tout ce qui relève de l’univers des 

« médias informatisés » quel que soit le secteur d’application ou le cadre institutionnel. 

Non pas que le chercheur pourrait alors « picorer » comme bon lui semble dans la masse 

chaotique des artefacts qui lui sont mis sous les yeux le sujet qui l’intéresse, employant 

ainsi une méthode empirique et inductive. Mais parce qu’il dispose, grâce à ctte démarche, 

d’un « armement théorique » plus efficace pour faire face aux sollicitations d’un « terrain » 

parfaitement chaotique, qui se déploie dans tous les sens, qui est brouillé par le discours de 

justification qui l’accompagnent, et qui évolue avec une rapidité extrême peu propice au 

recul  de  la  réflexion  scientifique.  Dans  le  domaine  de  l’informatique  d’entreprise  par 

exemple,  il  ne  se  passe  pas  d’année  sans  que  l’on  annonce  une  nouvelle  forme  de 

6 Jeanneret Y. Dir. Métamorphoses médiatiques, pratiques d’écriture et médiation des savoirs. Rapport final  

de  recherche,  Février  2005.  ACI  cognitique.  Programme  société  de  l’information :  Ecriture,  nouvelles 
technologies, communication et cognition.
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management,  de  nouveaux outils,  de nouvelles  approches  pour  gérer  l’information,  les 

connaissances (que l’on songe, en dix ans, à la valse du BPR, de la GED, de l’ECM, du 

KM, du RM, et maintenant l’ILC…7). Si l’on met à part le fait que ce mouvement effréné 

mériterait  lui-même  une  étude  théorique,  la  méthodologie  et  la  posture  scientifique 

présentées ci-dessus permettent d’aborder de façon sereine n’importe lequel de ces objets 

(outil ou idéologie), à la fois pour en faire une analyse critique, ce qui est le but de toute 

activité scientifique, et pour y puiser des éléments qui viendront renforcer et affiner les 

concepts utilisés.

A  travers  ce  préambule  j’entends  expliquer  mon  projet  de  transférer  l’analyse 

technosémiotique  avancée  dans  la  partie  précédente  à  propos  du  travail  des  médias,  à 

l’observation des « médias au travail ». Au-delà même de la justification méthodologique 

et théorique il existe aussi un préalable qui relève du constat : il est légitime de franchir, en 

termes d’étude, la frontière qui sépare l’espace public où évoluent les médias, de l’espace 

privé  entrepreneurial,  tout  simplement  parce  que  cette  frontière,  les  objets  de  la 

communication  qui  relèvent  d’une  organisation  médiatique,  l’ont  déjà franchie.  Les 

salariés au travail se retrouvent bien, aujourd’hui, face à des constructions qui ont tout du 

média. Aller chercher les manifestations de la publication, de l’énonciation éditoriale, de la 

construction  médiatique  dans  les  entreprises  ne  relève  pas  d’une  simple  comparaison 

rhétorique. Le chercheur y est poussé par l’évolution de ces objets mêmes. Comme je l’ai 

déjà expliqué dans la première partie de ce mémoire, les Sic travaillent sur des objets en 

mutation  et  les  enjeux de  la  recherche,  tout  en  devant  s’inscrire  dans  des  paradigmes 

théoriques sont en partie dictés par l’évolution des objets eux-mêmes.

A partir de là, deux attitudes peuvent servir de point de départ.  La première consiste à 

observer un mouvement de translation de certaines formes éditoriales, outils et pratiques 

des lieux traditionnels de la discipline et à s’y intéresser (passer de la bibliothèque ou du 

média au lieu de travail). Or on peut observer, chez certains chercheurs en Sic, qui sont de 

ce côté-là  de la  discipline,  une relative  réticence  vis-à-vis  de ce passage à  l’étude  des 

organisations. La deuxième revient, pour des chercheurs qui seraient déjà « dans la place » 

et s’intéressent aux organisations, aux systèmes d’information, aux enjeux de pouvoir… à 

prendre en compte la médiatisation comme un facteur clé des mécanismes contemporains 

liés à ces objets de recherche.

7 Respectivement, en français ou en anglais, le Business process reengeneering, la gestion électronique de 
documents,  l’Enterprise  content  management,  le  Knowledge  management,  le  Records  management, 
l’Information Life cycle…
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Dans la première optique,  tout  objet  documentaire  peut  devenir  effectivement  un objet 

d’étude  dans  la  mesure  où  cette  problématique  de  l’intégration  à  un  système  et  de  la 

relation aux jeux d’acteurs, ne préjuge pas de la sphère sociale dans laquelle ce mouvement 

s’effectue. Ce qui est étudié au niveau du livre et des bibliothèques, ou des médias et de la 

société  peut  parfaitement  faire  à  son  tour  l’objet  d’investigations  dans  le  cadre 

sociologiquement délimité des univers de travail ordinaires, autrement dit des entreprises 

ou des « organisations »8. S’ouvre ainsi un champ d’étude dont les contours restent définis 

par la notion de document, mais à condition de considérer ce dernier objet sous un angle 

élargi à ses variantes les plus ordinaires.

Cette posture n’est pas sans poser problème à certains chercheurs, dans la mesure où se 

profile  inévitablement,  derrière  la  question  du  traitement  du  document  de  travail,  les 

questions  liées  à  l’efficacité  au  travail,  l’organisation,  la  productivité.  Comment  alors 

aborder cette  question sans entrer  « au service de »,  sans être  instrumentalisé  au profit 

d’activités dont le but n’est pas le résultat scientifique, mais le traitement opérationnel ?

L’attitude  consistant  à  se  démarquer  des  approches  proprement  managériales  semble 

cependant  parfois  relever  de  la  dénégation.  Elle  pose  la  question  de  savoir  quelle 

démarcation  le  chercheur  doit  poser  par  rapport  aux  injonctions  propres  à  la  sphère 

marchande. Cette question me touche de près comme on le verra plus en détail dans la 

partie 3.3 de ce mémoire, mais je ne suis pas sûr que les réponses apportées habituellement 

soient  forcément  les  plus  adéquates.  En  effet,  on  relève  souvent  le  besoin  d’affirmer 

d’emblée  une  posture  méthodologique  et  épistémologique  excluant  à  l’avance  toute 

expression d’une collusion possible avec les discours dominants à propos de l’entreprise. 

Si cette prise de distance est en soi salutaire, dans la mesure où elle vise à « l’objectivité » 

scientifique, on peut se demander si elle n’introduit pas un biais dans la démarche. Le fait 

de passer de l’étude du document « noble » à celle du document trivial,  surtout dans le 

contexte de ces organisations de travail que sont les entreprises semble poser un problème 

à certains secteurs des sciences de l’information. Pour une part, on retrouve là un problème 

idéologique résidant dans la difficulté que rencontre une partie des sciences humaines et 

sociales  à se confronter  à la sphère de l’économie  marchande,  si  ce n’est  dans un but 

ostensiblement  critique.  Témoin la position de Sylvie  Bourdin9 par exemple qui insiste 

8 Je reviendrai plus loin sur ces questions de vocabulaire.
9 Bourdin  S.,  Logistique  et  symbolique  du faire  ensemble dans les organisations,  Actes  du X° colloque 

franco-roumain Communication des organisations « Paysage des recherches dans l’espace francophone », 
Bucarest, 2003
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pour se démarquer des approches proprement managériales et affirme avec force que sa 

communication relève d’une « recherche critique en communication des organisations » (je 

souligne).

 « Le discours dominant, véhiculé par les entreprises et relayé par les médias 
présuppose une fonction à l’organisation (faire des bénéfices, être rentable). Le 
discours  qui  tend  à  s’imposer  présuppose  une  acception  gestionnaire, 
économique de l’organisation, la définition de l’organisation, sa finalité, son 
rôle  (utilité)  social(e).  Cette  conception  de  l’organisation  centrée  sur  la 
recherche de rentabilité et de profit,  implique la rationalisation des activités 
pour favoriser leur maîtrise et leur efficacité.
Ce point de vue, évident et légitime pour un dirigeant, un consultant, un acteur 
de l’organisation (ou de l’économie) est prégnant. Sur le plan scientifique et 
universitaire, il conduit à une forme de recherche prescriptive, « appliquée », 
fonctionnaliste,  utilitaire  (dont  l’objectif  demeure  « d’améliorer  l’efficacité, 
d’optimiser  le  fonctionnement,  de  rendre  l’entreprise  meilleure »)  qui  flirte 
avec l’expertise ou le conseil. »

Par rapport à un tel danger supposé, Sylvie Bourdin propose une perspective décalée, un 

déplacement  qui  mettrait  au  centre  de  la  recherche  les  effets  observables  d’une 

pragmatique  de l’entreprise  considérée  comme « un lieu  d’actualisation  quotidienne  de 

l’efficacité  symbolique ».  Cette  posture  est  censée  permettre  la  prise  en  compte  des 

éléments  qui  sont  officiellement  niés  par  le  management,  comme  les  processus  et  les 

phénomènes  d’appropriation  d’outils  censés  concrétiser  des  pratiques  effectives  de 

collaboration comme ici dans le cas de l’étude d’un intranet.

Mais, il me semble que limiter le regard à la dimension anthropologique, symbolique, en 

évacuant la perspective économique comme finalité de l’organisation en tant que simple 

discours idéologique, déséquilibre le propos et aboutit à une limitation strictement inverse 

de celle qui est dénoncée. On ne peut en effet faire abstraction du fait que la finalité ultime 

qui se cache derrière les objectifs affichés de coopération, travail collaboratif, transparence 

de l’information, amélioration de la communication, sont bien, concrètement et réellement, 

des objectifs de rentabilité, d’amélioration de la performance et d’augmentation des profits. 

On  peut  même  affirmer  que  si  tel  n’était  pas  le  cas,  les  outils  mis  en  place  seraient 

différents,  sinon  dans  leur  agencement  technologique,  en  tous  les  cas  dans  leur 

conformation opérationnelle. Ils ne sont donc pas quelque chose à examiner en plus ou à 

part  d’un  discours  économique  auquel  on  ne  souhaite  pas  souscrire,  mais  ils  sont  au 

contraire à son service. C’est précisément dans cette contradiction du discours que réside 

en partie (en partie seulement car les causes sont plus complexes) les causes principales 

des  échecs  observés  dans  la  mise  en  place  de  ce  type  de  dispositifs  techniques.  Car, 
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puisque l’on part ici des processus et que ceux-ci sont mis en œuvre (ou subis) par des 

individus, on ne peut pas faire comme si le sujet n’était pas, en même temps, sollicité par 

un discours qui lui  fait  miroiter  de la transparence par l’outil,  de la communauté dans 

l’échange  collaboratif,  du  communautarisme  dans  sa  relation  à  l’autre  au  travail,  et 

parallèlement des injonctions de produire mieux, de travailler plus, d’accroître son effort 

au service de la collectivité. Zarifian10 parle, à cet égard, de « sujet clivé ».

D’autre part, on ne peut se contenter d’opposer un discours qui serait ouvertement, voire 

cyniquement  exposé  par  les  dirigeants  d’entreprise,  les  journalistes  économiques,  les 

idéologues du capitalisme, les consultants et les experts, et d’autre part un discours élaboré 

par les scientifiques et les chercheurs, qui mettrait en lumière les aspects résistants liés à 

des facteurs anthropologiques et symboliques, tels que la culture, les rites, les phénomènes 

de groupe... La circulation des thèmes de l’une à l’autre sphère montre au contraire une 

plus  grande porosité  et  rien  ne peut  garantir  en soi  contre  une instrumentalisation  des 

sciences humaines et sociales, quelle que soit la radicalité de leur discours critique. Les 

expériences de Elton Mayo dans les années 1930, ou les travaux de Mintzberg dans les 

années  1950,  montrent  bien  que  l’école  des  ressources  humaines,  la  sociologie  des 

organisations, produisent des résultats qui peuvent soit être parfaitement appropriés dans 

une logique opérationnelle par les organisations pour se renforcer, et par là même renforcer 

leur objectif ultime qui reste la rentabilité économique,  soit  servir à déconstruire ou au 

moins à relativiser ces mêmes discours. De ce point de vue, la circulation entre recherche 

fondamentale,  recherche appliquée et  valorisation n’est pas si différente de celle qui se 

passe dans les sciences de la nature, un procédé mis au point dans un laboratoire étant 

prototypé, puis appliqué à grande échelle dans une industrie donnée.

L’autre vision de cette interaction relève de la dichotomie et ne prend pas en compte la 

grande capacité réactive du monde de l’entreprise capable de préempter les résultats, même 

« critiques», si ces derniers servent, au fond, ses buts. De ce point de vue, mieux prendre 

en  compte  les  besoins  de  l’utilisateur,  favoriser  l’appropriation  des  outils,  soigner 

l’ergonomie des interfaces, n’est pas un discours inaudible pour l’organisation, si elle se 

rend compte que tout ceci, in fine, sert ses intérêts. La publicité, par exemple, pour prendre 

un domaine qui relève parfaitement du champ des Sic est l’exemple même d’une activité 

qui se présente comme une véritable éponge à idées  11 et s’avère capable de recycler les 

10 Zarifian P., Travail et communication, Puf, 1998
11 D’avril  1990  à  Décembre  1991,  j’ai  exercé  la  fonction  de  « Directeur  de  l’information  et  de  la 
documentation » pour le groupe BDDP, alors 4° réseau mondial et 2° français de publicité. Ma mission avait 
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critiques les plus radicales, comme par exemple l’intégration à de « vraies » affiches de 

« faux »  graffitis  anti  pub  (procédé  utilisé  notamment  par  les  centres  Leclerc).  La 

complexité du management, et de l’idéologie qui l’accompagne et le structure, est en fait 

plus profonde que ce qu’en représentent certains chercheurs ; le management présuppose 

une communauté d’intérêts au service de « l’entreprise », en occultant le fait que celle-ci 

est un lieu de conflit, d’affrontements de pouvoir et pour tout dire de lutte de classes. Le 

management est donc à la recherche d’un équilibre impossible et dans cette quête infinie, 

rien n’empêche les dirigeants, les consultants et tous ceux qui oeuvrent à l’harmonisation 

des rapports sociaux de recourir à la sociologie ou psycho-sociologie des organisations, 

aux économistes, même critiques, ou encore aux Sic via les Tic, si celles-ci s’intéressent au 

sujet. Par rapport à cela, la posture du chercheur doit être de considérer son objet comme 

un tout complexe, sans nier les buts que se fixe l’organisation, mais au contraire en les 

considérant comme un des termes de la contradiction. Comme le relève Denis Benoit12 le 

discours du management est un discours d’injonction et la mobilisation des « Tic » va au-

delà d’un objectif affiché qui est d’améliorer la productivité du travail et la fluidité des 

échanges.  Le  fait  de  présenter  un  discours  basé  sur  les  « Tic »  engage  une  posture 

moderniste, valorisante par le recours à  toute une mythologie à caractère technologique. Il 

me semble que, par rapport à cela, les Sic ne peuvent se situer ni dans le déni, ni dans le 

repli, mais qu’elles doivent prendre à bras le corps les problématiques telles qu’elles sont. 

Ce serait sans doute une erreur, au nom de la pureté intellectuelle, de ne pas prendre en 

compte  ce pour quoi sont mobilisées, in fine, les « Tic » dans les entreprises. Ce qui est 

plus intéressant, c’est de confronter le discours aux faits et de montrer comment, dans la 

réalité,  le  terrain  relativise  les  promesses  des  « Tic »  et  met  dans  l’embarras  un 

management piégé parfois par ses propres discours.

La deuxième approche est celle qui partirait de lieux déjà investis par la recherche, comme 

les « organisations »,  et  viserait  à y identifier  des objets  nouveaux sur lesquels  les  Sic 

pourraient apporter une réflexion particulière par rapport à d’autres approches comme les 

constitué à créer ex nihilo un centre de ressources documentaires pour le groupe. L’un des dirigeants de 
l’entreprise  avait  ainsi  positionné  le  cadre  permettant  de  délimiter  quels  types  de  ressources  étaient 
nécessaires (je reconstitue ses propos de mémoire) : « nous, publicitaires, n’exprimons que l’air du temps, 
nous surfons sur les tendances et les comportements, nous ne les créons pas. Ni le passé, ni l’avenir ne nous 
intéressent,  seulement le présent ».  La fonction par exemple dans une agence de publicité d’un « planeur 
stratégique » est très proche de celle d’un veilleur. (cf. la définition de ce métier sur le site de l’Association 
des Agences Conseil en Communication  www.aacc.fr)
12 Benoit D., La fin justifie-t-elle les moyens ? Techniques de communication d’entreprise et éthique », Nice, 
Actes du colloque, « La communication d’entreprise : Regards croisés sciences de gestion et sciences de  

l’information et de la communication », CRIC - Univ. de Nice, 2001
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sciences de la gestion ou la sociologie des organisations. C’est un peu la démarche qui a 

été présentée en  première partie avec l’expérience du réseau « Langage et travail ». Le 

langage a longtemps été un oublié des études organisationnelles. Si, comme je l’ai montré 

le document en est encore plus le parent pauvre, on pourrait, dans cette démarche, tenter de 

l’intégrer aux réflexions déjà posées dans le cadre de disciplines particulières. Mais cela 

suppose d’exiger de ces disciplines qu’elles s’intéressent à des objets du quotidien, à des 

éléments de « l’infra-ordinaire ». 

Je propose ici un troisième type d’approche. Elle consiste à partir de la connaissance déjà 

assez élaborée que certaines communautés des Sic ont bâtie sur les médias informatisés, le 

document numérique, les transferts médiatiques, et à pousser l’analyse de ces objets sans 

jamais poser d’exclusive ni d’a priori sur un secteur, un champ socio-économique, un type 

d’institution. Cela revient finalement à inverser la proposition telle qu’elle est construite 

dans  les  deux  premières  approches.  Dans  le  premier  cas,  on  part  des  institutions  non 

marchandes  ou  culturelles  et  on  s’approche  (avec  réticence)  des  organisations  de  type 

entreprise ; dans le deuxième cas, déjà installés dans les organisations entrepreneuriales, on 

donne à des mouvements  internes  comme ceux de la  circulation  des documents  ou du 

langage une importance  nouvelle  qu’ils  n’avaient  pas auparavant.  Dans cette  troisième 

approche, il s’agit au contraire de partir d’un objet et de le regarder de manière située, 

autrement dit de remonter de l’objet vers son contexte et prendre en compte ce contexte 

comme un donné qu’il faut intégrer à la connaissance de l’objet. Il s’agit par conséquent 

d’œuvrer (ou, plus modestement de contribuer) à la construction d’une rencontre plus forte 

entre les aspects de la critique organisationnelle portée par certains courants des Sic, et 

l’analyse des documents considérés au sens large comme supports de la circulation des 

savoirs, abordés par d’autres courants de la discipline. 

Tout ceci me paraît faire émerger un certain nombre de questions vives pour la recherche, 

parmi  lesquelles  on  retrouvera  tout  ce  qui  concerne  la  question  des  métamorphoses 

médiatiques,   la sémiotisation des activités professionnelles, la transformation du rapport à 

l’espace et au temps… mais aussi en arrière-plan des questions plus fondamentales. Parmi 

celles-ci, je placerais d’une part la question du rapport anthropologique de l’homme à la 

technique dans le cadre du travail, car si cette question est bien un cadre de départ destiné à 

poser théoriquement les termes de la relation, elle est aussi en retour éclairée par la façon 

dont sont mis en place de nouveaux dispositifs fondés sur les technologies numériques. 
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Ainsi,  loin  d’être  une  approche  empirique13,  l’analyse  des  pratiques  concrètes,  des 

organisations d’écran dans le contexte de travail permet de remonter vers les présupposés 

théoriques qui fondent la relation générale. L’autre grande question qui peut trouver, à mon 

sens, un éclairage nouveau à travers ces recherches, est celle afférente à « l’organisation » 

et aux théories de la firme en général.  En cherchant à mimer l’organisation sur un plan 

métaphorique et symbolique, les dispositifs d’écran amènent forcément à en repenser les 

finalités, ou en tous les cas, pour le chercheur à redéfinir de quel type d’objet on parle.

C’est  par  ces  deux derniers  points  que je  commencerai  cette  dernière  partie,  avant  de 

revenir sur les questions liées à la médiatisation des formes de travail et de terminer sur 

une étude de cas, étude de terrain de trois années, dont la conduite a beaucoup inspiré 

l’évolution des mes réflexions sur les questions abordées ici.

3.2. Formes du travail humain et relation à la technique.

3.2.1. Deux conceptions de la technique

J’ai  abordé, dans la partie 1, de manière certes trop brève, les limites de la sémiotique 

« pure » pour comprendre les transformations à l’œuvre dans un univers de pratique qui 

recourt  à  des  « médias  informatisés »  et  plus  généralement  à  des  artefacts  techniques 

hautement  sophistiqués.  L’approche  sémiotique  ne  peut  être  mobilisée  en  première 

instance avec succès, que si, sur ces thèmes particuliers, on sait en même temps passer « de 

l’autre côté du miroir » et questionner ce qui, du côté des influences technologiques, a un 

effet déterminant sur les actions et leurs représentations.

Le travail de recherche, qui vise à comprendre la façon dont certaines technologies, en 

l’occurrence  les  techniques  informatiques  qui  forment  le  substrat  des  « médias 

informatisés »,  pénètrent  l’univers  du  travail,  s’inscrit  dans  une  compréhension  de  la 

technique comme prolongement  du faire humain et,  selon l’expression de Marx,  « trait 

d’union entre l’homme et la nature ».

Feenberg14 rappelle l’opposition entre essentialistes et constructivistes dans l’appréciation 

de la nature, du rôle et des fonctions de la technique.  Cette opposition me semble mal 

posée car, dans les deux cas, elle pose la technique en autonomie, soit pour considérer 

qu’elle  répond à une définition  essentielle  qui  n’est  affectée  ni par  l’histoire  ni  par  le 

13 Le Moenne C., Considérations sur les méthodes de recherche en communications organisationnelles, in. 
Bouzon A., Meyer V. Dir.,  La communication organisationnelle en question. Méthodes et méthodologies, 
L’Harmattan, 2006
14 Feenberg A., Repenser la technique, La découverte, 2004
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contexte social, soit pour en faire un champ en perpétuelle construction  et qui à ce titre 

entretient  un même  rapport  problématique  avec  l’organisation  des  rapports  sociaux.  Je 

défendrai  ici  l’idée  qu’il  existe  en  fait  un  rapport  anthropologique  fondamental  entre 

l’homme et la technique, celle-ci n’étant que la prolongation, par des voies artificielles, de 

la puissance (ou plutôt de l’impuissance comme se plaisait à le souligner Leroi-Gourhan) 

physique  de  l’homme,  non  pas  considéré  comme  individu,  mais  d’emblée  et  toujours 

comme groupe, horde, meute, bref comme un animal social et organisé en collectivité. De 

ce fait, la relation entre l’homme et la technique a une histoire, qui est plus que l’histoire 

de l’homme d’un côté, et celle de la technique de l’autre. Le monde technique dans lequel 

nous  vivons  n’est  pas,  contrairement  à  ce  qu’affirment  certaines  idéologies,  un monde 

inhumain.  C’est  le  monde  humain,  façonné  par  des  millénaires  d’activité  de 

transformation, et il n’y en a pas d’autres. Mais au-delà de ces affirmations, il conviendrait 

de pouvoir dresser une véritable histoire de ce mouvement, de cette relation homme/monde 

par la médiation du faire technique. Bertrand Gille, dans son introduction à l’histoire des 

techniques pour la Bibliothèque de la Pléiade déplorait que cette histoire n’ait pas été écrite 

et ait suscité peu d’intérêt. Il relayait en cela, consciemment ou non, Marx15 lui-même qui 

écrivait :

« Une  histoire  critique  de  la  technologie  ferait  voir  combien  il  s’en  faut 
généralement qu’une invention quelconque du XVIII° siècle appartienne à un 
seul individu.  Il n’existe aucun ouvrage de ce genre (je souligne). Darwin a 
attiré  l’attention sur l’histoire de la  technologie naturelle,  c’est-à-dire sur la 
formation des organes des plantes et des animaux considérés comme moyens 
de  production  pour  leur  vie.  L’histoire  des  organes  productifs  de  l’homme 
social, base matérielle de toute organisation sociale, ne serait-elle pas digne de 
semblables recherches ? Et ne serait-il pas plus facile de mener cette entreprise 
à bonne fin, puisque, comme dit Vico, l’histoire de l’homme se distingue de 
l’histoire de la nature en ce que nous avons fait celle-là et non celle-ci ? La 
technologie met à nu le mode d’action de l’homme vis-à-vis de la nature, le 
processus de production de sa vie matérielle, et, par conséquent, l’origine des 
rapports sociaux et des idées ou conceptions intellectuelles qui en découlent. » 

La phrase darwinienne est ici  riche de perspectives pour un tel  travail,  car elle fait  un 

parallèle qui permet de comprendre une certaine forme de naturalisation de la technique et 

donne en même temps une méthode pour aborder ces questions. J’ai souvent pensé que 

l’on pouvait reprendre toute l’histoire de l’ordinateur comme machine, du point de vue de 

l’évolution de ses formes (internes et externes) dans une logique proche de la théorie de 

l’évolution. Mais il faut prendre garde à ce type de comparaison car il convient de préciser 

15 Op.cit.
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certains  éléments  comme par exemple le rôle de ce que serait  le « milieu » dans cette 

transposition théorique. Il y aurait danger à retomber dans une vision autonomisée de la 

technique alors même que l’on cherche au contraire, à la rattacher dans une vision, disons 

systémique,  à  tous  les  autres  paramètres  de  cette  évolution :  relations  sociales,  modes 

d’organisation de la société, évolution des idéologies et des représentations symboliques…

Il n’est pas inutile de rappeler en quelques mots ici la théorie de l’aliénation de Marx car 

elle reflète toute la complexité de la problématique. En premier lieu, Marx « penseur de la 

technique » comme disait Axelos16, ne pense jamais cette technique de façon autonomisée, 

justement, mais toujours comme l’expression d’un rapport social. Ainsi, à l’époque de la 

grande industrie dont il est contemporain et qu’il étudie, il considère que la « machine » et 

plus encore le « système de machines » qui définit l’usine moderne, est, en tant que capital 

fixe,  l’expression  cristallisée  du  travail  passé  du  prolétariat,  qui,  du  coup lui  fait  face 

comme une incarnation renversée de son propre être.  Le prolétaire n’est pas seulement 

totalement  dépossédé  de  son  travail,  il  contribue  de  plus  par  celui-ci  à  renforcer  les 

conditions matérielles,  physiques, disciplinaires, de son exploitation. Mieux encore, une 

fois constitué, ce rapport se voile et prend la forme d’une expression « naturelle » de la 

relation sociale. Le contenu du travail n’est plus identifié et la source de production de la 

richesse paraît  transposée  de  la  force  de travail  humaine  à  la  machine,  c’est-à-dire  au 

capital. Je ne m’étendrai pas ici, car ce n’est pas l’objet, sur les conséquences envisagées 

en termes de capacités à bouleverser la société par l’action révolutionnaire. Je retiendrai 

surtout cette idée fondamentale que la technique est fondamentalement et avant tout un 

rapport social. Au-delà, une idée qui est suggérée par Marx dans quelques rares passages, 

notamment  lorsqu’il  commente  des  auteurs  comme  Ure  ou  Babbage  (l’un  des  pères 

théoriques de l’ordinateur), est que, de ce fait, la forme même des techniques employées 

n’est pas neutre car elle est au service d’un projet social qui est la valorisation du capital. 

Ainsi, pour en revenir au débat cité plus haut, la question n’est pas de se demander si la 

technique est,  ou non, « neutre », mais de considérer qu’elle  incarne deux mouvements 

contradictoires :  un  mouvement  de fond,  ancré  historiquement,  qui  renvoie  à  la  nature 

anthropologique  de  la  technique  comme  prolongement  des  capacités  humaines,  et  un 

mouvement  heurté  qui  témoigne  de  la  richesse  et  de  la  complexité  des  facteurs  qui 

concourent  à  mettre  en place et  à faire  perdurer  telle  ou telle  configuration  technique. 

Encore l’expression faisant référence à deux mouvements n’est-elle pas exacte ; elle ne fait 

16 Axelos K., Marx, penseur de la technique, Minuit, 1961
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que  témoigner  de  la  difficulté  d’exprimer  par  des  mots  la  richesse  dialectique  du 

phénomène observé. Il n’y a pas, au fond deux mouvements, mais un même mouvement de 

développement de la richesse humaine qui s’incarne et se réalise dans des formes technico-

sociales déterminées. De ce point de vue la question de la « neutralité » est mal posée, de 

même que la question de l’usage de la technique du point de vue moral consistant à se 

demander si cet usage est « bon » ou « mauvais ». D’une manière générale l’invention, le 

fait  technique,  est  à  la  fois  déterminée  par  le  mouvement  consistant  à  résoudre  les 

questions auxquelles l’humanité se trouve confrontée et par l’enjeu social  sous-jacent à 

telle ou telle forme technique particulière. 

D’une certaine manière,  c’est  cette  relation qui  est  décrite  par Feenberg17,  commentant 

Marcuse, lorsqu’il écrit :

« Les  principes  techniques  en effet  ne deviennent  historiquement  actifs  que 
dans une culture technologique. Les applications ne font pas que dépendre de 
principes  abstraits,  elles  ne  les  intègrent  que  dans  la  mesure  où  ils  sont 
incorporés  dans  des  disciplines  très  concrètes.  Or,  en  tant  qu’institutions 
sociales,  ces  disciplines  sont  soumises  à  des  contraintes  sociales  qui 
influencent tant la formulation des problèmes techniques que leur résolution et 
qui se manifestent dans les applications qu’elles conçoivent. »

En même temps, on ne doit pas exclure la possibilité d’une tendance à l’autonomisation du 

facteur  technique  en  tant  que  tel  qui,  poussé  par  sa  propre  logique,  développerait  un 

mouvement  spécifique.  Mais  la  disjonction  ainsi  produite  entre  une  technique  comme 

prolongement et facteur de développement de l’être humain, et une technique au service 

d’intérêts  particuliers  menaçant  ce développement  humain  ne pourrait  être  résolue  que 

dans un vaste mouvement de réconciliation entre les deux termes du mouvement. Elle ne le 

sera ni dans la négation de la technique au nom de la « nature » ou d’une improbable 

« décroissance »,  ni  dans  une fuite  en avant  d’une technique obnubilée  par  son propre 

mouvement sans prendre en compte les enjeux et besoins humains au sens de l’évolution 

anthropologique fondamentale permettant de garantir un futur harmonieux de l’espèce.

C’est pourquoi, et je rejoins en cela en partie les conclusions de Feenberg, il me semble 

qu’il  est  possible  d’envisager  la  technique,  aussi  bien  dans  son  histoire  que  dans  son 

actualité, d’un point de vue qui ne soit ni essentialiste ni constructiviste, mais qui prenne 

constamment en cause le contexte social, non pas simplement comme « contexte », c’est-à-

dire  comme  quelque  chose  de  périphérique,  mais  comme  un  substrat  fondamental  du 

« technique ».

17 Op.cit.
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« Ces auteurs  (Habermas,  Heidegger,  Borgmann NDA) semblent  croire  que 
l’action technique présente une unité qui défie la complexité  et  la diversité, 
alors  que  depuis  une  vingtaine  d’années,  les  recherches  historiques  et 
sociologiques critiques consacrées à la technique ont montré toute l’importance 
de son ancrage socioculturel.  Pour autant, dissoudre à l’inverse la technique 
dans  la  variété  de  ses  manifestations  –  comme  l’exigent  parfois  les 
constructivistes – conduit de fait à s’interdire toute réflexion philosophique sur 
la modernité. Le problème est donc de trouver une manière d’incorporer ces 
récentes  recherches  dans  une  conception  renouvelée  de  l’essence  de  la 
technique,  au lieu de les écarter  – comme les philosophes ont tendance à le 
faire  –  au  motif  qu’elles  ne  mettraient  en  évidence  que  de  simples 
« influences » sociales  contingentes sur une technique considérée « en soi », 
indépendamment  de  la  société.  La  solution  à  ce  problème  appelle  une 
redéfinition radicale  de la technique qui permette  de dépasser la  distinction 
habituelle, présupposée tant par le sens commun que par les philosophes, entre 
les artefacts et les rapports sociaux. » 18

Au  début  du  vingt-et-unième  siècle,  il  est  toujours  utile  d’insister  sur  le  caractère 

profondément humain de la technique même si un certain nombre de travaux (Gille, Leroi-

Gourhan, Simondon, Flichy…) sont revenus sur la coupure idéaliste qui préexistait. Au-

delà  de  la  réaffirmation  toujours  nécessaire  de  l’unité  humain/technique  il  est  aussi 

intéressant de s’interroger sur les raisons historiques d’une telle coupure19, qui remonte à 

des  césures  très  anciennes  au  sein  du  groupe  humain,  depuis  que  celui-ci  s’attelait 

collectivement à la résolution de ses problèmes concrets, quotidiens, par la manipulation 

d’artefacts – aussi bien physiques que symboliques – socialement construits.

L’étude de la façon dont les dispositifs techniques qui structurent les espaces de travail 

modernes, notamment dans les entreprises du secteur tertiaire, se déploient et façonnent 

une nouvelle  relation  de l’individu  à  son environnement,  mérite  une  approche croisée, 

dialectique.  Il  convient  de  prendre  en  compte  en  tant  que  tels  les  facteurs  techniques 

propres à une certaine forme de relations sociales, mais aussi les facteurs liés à ce qu’on 

pourrait appeler « l’effectuation » de cette technique. Au cours de cette mise en œuvre se 

produisent des ajustements liés à l’interaction du social et du technique, mais qui mettent 

aussi  en  jeu  des  facteurs  culturels  et  symboliques.  C’est  par  leur  truchement  que  se 

18 Op.cit. p.191
19 De ce point de vue, je pense que la démarche de Flichy (2003), par exemple, est insuffisante, car elle vise, 
par-delà la coupure, à insister sur le « rapprochement » entre le social et le technique. J’en veux pour preuve 
le titre d’un des chapitres de son récent ouvrage sur la question : « L’anthropologie de la technique, penser 
ensemble le technique et le social » (je souligne). En fait on peut se demander comment existe le social si ce 
n’est par des interrelations qui sont fondées techniquement, et comment existe la technique, si ce n’est par 
l’investissement d’acteurs sociaux et la construction de relations entre eux ? La question à mon sens n’est pas 
simplement de rapprocher deux termes, mais de remonter en-deçà de la coupure même qui les fonde en deux 
entités distinctes et opposables en réaffirmant leur indissoluble unité.
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manifestent certaines représentations correspondant à des  projets, eux-mêmes déterminés 

par  les  différents  niveaux  de  développement  de  la  technologie.  A  travers  ces 

représentations, la technique se trouve investie d’un fort pouvoir fantasmatique, qui, bien 

souvent, ne résiste pas à l’épreuve des faits. L’analyse des systèmes d’information comme 

médias permet d’approfondir la notion d’injonction informatique et la façon dont celle-ci 

s’empare de ses objets (en l’occurrence une chaîne de travail humain, ce qui renvoie à son 

tour à la question des rapports entre l’homme et la technique). Mais tout montre qu’il ne 

s’agit  pas  là  d’une  relation  unilatérale,  et  qu’il  serait  faux  de  penser  que  l’industrie 

informatique  ne  fait  que  projeter  du  dehors  (dans  une  sorte  de  logique  « émission-

réception »)  des  représentations  qui  seraient  ensuite  censées  s’imposer  aux  milieux 

industriels  et  aux  « organisations ».  La  circulation  des  représentations  est  bien  plus 

complexe que cela, à la fois à l’échelle de la société considérée dans son ensemble, et à 

l’échelle des ensembles sociaux définis comme « organisations »20. Les représentations se 

confrontent,  s’affrontent,  se renforcent,  s’influencent,  dans un mouvement  constant  qui 

aboutit  à  faire  du  champ  de  l’innovation  dans  l’informatique  (même  si  cela  est  vrai, 

globalement, de toute science), un terrain particulièrement mouvant.

D’une certaine manière, on retrouve là des phénomènes propres à la circulation des savoirs 

qui ont été étudiés et décrits par les chercheurs travaillant sur la vulgarisation scientifique. 

Yves Jeanneret21 a montré qu’il n’y  avait pas d’un côté le discours scientifique abstrait, 

construit,  disponible  ex  ante et  ensuite une  sorte  de  traduction  dans  les  termes  de  la 

vulgarisation  scientifique,  mais  que  le  savoir  scientifique  dans  son  ensemble,  en  tant 

qu’objet social construit, n’existait que par ces deux formes d’expression, concomitantes, 

complémentaires, s’interpénétrant et se renvoyant l’une à l’autre.

C’est  dans  une  logique  analogue  que  l’on  doit  analyser  la  façon  dont  se  trouvent 

« importés » au sein de la firme des objets techniques qui ont été élaborées dans d’autres 

sphères, parfois à partir de discours techno-scientifiques relevant d’un projet particulier. 

20 A titre d’exemple, en piochant presque au hasard dans l’immense littérature que les éditions dédiées au 
management consacrent aux « nouvelles technologies », cet extrait d’un ouvrage d’Alain Fernandez (2001) :
« L’idée de remplacer l’homme dans toutes les situations par une automatisation systématique a vécu. Les 
prévisions sont de plus en plus difficiles à réaliser et il faut donner les moyens aux hommes de résoudre sur 
le terrain les différents aléas.  Pour cela,  les outils  de la  business intelligence peuvent dès à présent être 
déployés à grande échelle  pour faciliter l’accès à l’information et assister la prise de décision à tous les 
niveaux. Mais si la tendance est à la prise de responsabilités sur le terrain pour une plus grande autonomie, il  
faut aussi combattre l’isolement, favoriser au maximum la coopération entre les hommes et instaurer une 
dynamique d’apprentissage en continu. De plus en plus d’applications réussies démontrent l’efficacité des 
techniques  de  knowledge  management dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  de  démarches  d’amélioration 
permanente. »
21 Jeanneret Y., Ecrire la science, Puf, 1994
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On peut en effet voir que si ces objets sont déjà porteurs d’une représentation sociale et 

d’un discours particulier, leur mise en œuvre ne consiste pas seulement à plaquer sur un 

« terrain » nouveau des solutions déjà prêtes. Dans l’ajustement nécessaire qui se met en 

place au moment du déploiement de ces outils se construit tout un pan constitutif de l’objet 

lui-même. Ce n’est ni une déviance ni une variante par rapport à un original « pur », mais 

une  mise  en  pratique  qui  est  réalisation  et  expression  d’une  essence.  Comme  en 

linguistique, contre la représentation saussurienne, cette « langue » représentée par l’outil 

en soi, ne saurait ni s’exercer ni se comprendre sans le recours à l’analyse d’une ou des 

« paroles » concrètes qui en constituent l’effectuation.  Au fond, c’est toujours la même 

critique de la pensée linéaire, dichotomique, au profit de la pensée par le mouvement et le 

processus qui est à l’œuvre22.

Il  conviendra,  à ces sujets, de rediscuter  certaines  propositions de penseurs comme De 

Certeau,  par  exemple23.  On résume souvent  sa  thèse  principale  dans  l’opposition  entre 

« stratégie » et « tactiques », en insistant sur la façon dont la « ruse » transforme et adapte 

les procédés, modes d’organisation et solutions proposés. Certes cette dimension existe, 

mais existe aussi le risque de séparer à nouveau ce qui devrait être dialectiquement pensé. 

Il n’y a pas forcément la distinction,  dans le temps, entre le moment de la stratégie où 

s’élabore une production, et le moment de la « consommation », elle-même productive qui 

viendrait s’emparer différemment des éléments qui ont été produits. Dans les cas qui nous 

occupent, les ajustements semblent contemporains de l’élaboration même de ce que De 

Certeau appelle la « production. »

« En  réalité,  à  une  production  rationalisée,  expansionniste,  centralisée, 
spectaculaire  et  bruyante,  fait  face  une production  d’un type  tout  différent, 
qualifiée  de  « consommation »,  qui  a  pour  caractéristiques  ses  ruses,  son 
effritement  au  gré  des  occasions,  ses  braconnages,  sa  clandestinité,  son 
murmure inlassable, en somme une quasi-invisibilité puisqu’elle ne se signale 
guère par des produits propres (où en aurait-elle la place ?) mais par un art 
d’utiliser ceux qui lui sont imposés. »24

Il  me  semble  qu’il  serait  intéressant  de  soumettre  ce  type  de  proposition  à  une 

confrontation  systématique  avec  ce  qui  se  passe  dans  l’industrie  de  la  programmation 
22 On  pourrait  citer  aussi,  dans  le  même  ordre  d’idées,  et  sur  un  sujet  proche  des  préoccupations  ici 
présentées,  la  critique que  fait  Vygostki  à  Piaget,  lorsqu’il  reproche  à  celui-ci  de considérer  le  concept 
quotidien et le concept scientifique chez l’enfant comme deux réalités totalement séparées dont l’une ferait 
progressivement  place  à  l’autre  par  élimination.  Vygostki  montre,  au  contraire,  l’importance  de  la 
construction  mentale  déjà  présente  sous  la  forme  du  concept  quotidien  pour  la  formation  du  concept 
scientifique. (Vygotski L., Pensée et langage, La dispute, 2002)
23 De Certeau M., L’invention du quotidien, vol.1. Arts de faire, Gallimard Folio, 2001
24 Op.cit. p.53
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informatique, du logiciel d’entreprise, et de la « gestion de projet ». Plus qu’une logique 

d’avant et après que semble induire la position de De Certeau, nous avons sans doute à 

faire  à  une  dynamique  de  la  remontée de  ce  que De Certeau  appelle  les  pratiques  de 

braconnage ou les ruses, dans la mise au point même des dispositifs. Dès lors, l’enjeu, par 

rapport à « l’invisibilité » dont il parle, serait de travailler justement à la mise en visibilité 

des traces de ces interventions de la part de celui qui n’y était pas attendu (qu’on l’appelle 

l’usager,  le  lecteur  ou  le  récepteur).  Le  web  offre,  de  ce  point  de  vue,  un  terrain  de 

recherches fabuleux car il rend manifestes un certain nombre d’interventions qui relèvent 

de cette logique de braconnage et permet d’en analyser la trace. 

3.2.2. Les évolutions récentes de l’informatique en entreprise

Je pars d’un élément particulier qui est la pénétration des « Tic » dans les entreprises et la 

façon dont elles influencent les organisations de travail et les représentations. Il s’agit là 

d’une application particulière de l’informatique, laquelle relève d’une dynamique classique 

de l’innovation, croisant mobilisation de résultats scientifiques (la physique des particules), 

expression de besoins économiques et sociaux, évolution des représentations et négociation 

entre acteurs. Si l’on analyse la façon dont se structurent et se construisent les projets liés 

aux TIC dans les organisations, on mettra à jour une relation complexe entre :

- ce qui est rendu disponible socialement (par le biais du processus d’innovation)

- ce qui est présenté publiquement comme les « bienfaits » de l’innovation à travers un 

processus tenant de la vulgarisation et de l’édification de « promesses » au sens publicitaire 

du terme

- ce qui  est  exigé par la  nature même des institutions  qui accueillent  l’innovation,  par 

exemple en termes de formatage intellectuel et social.

En ce qui concerne les deux premiers points, on retrouve ici une dialectique connue dans la 

relation entre  le  besoin social  (lequel  est  dicté  par  l’état  préalable  d’un environnement 

technique  donné,  à  partir  duquel  se  forgent  des  besoins  nouveaux supplémentaires),  la 

technique et la science. Des éléments techniques formant le cadre d’une innovation sont 

disponibles socialement ou sont potentiellement disponibles à partir de la déclinaison de 

résultats scientifiques existants. Encore faut-il qu’ils puissent être socialement mobilisés au 

service d’un projet qui rencontre les intérêts de la société ou d’un groupe suffisamment 

puissant  pour  que  s’enclenche  le  processus.  Ici  intervient,  entre  autres,  le  rôle  de  la 

vulgarisation scientifique, à plusieurs niveaux, le dernier étant représenté par la cohorte des 
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relais (presse spécialisée, experts, consultants, commerciaux…) mobilisés pour « vendre » 

le projet, voire pour vendre carrément les solutions une fois celles-ci mises sur le marché. 

Mais,  en  reprenant  les  analyses  classiques  d’Anne-Marie  Laulan25 ou  de  Jacques 

Perriault26,  on  doit  également  prendre  en  compte  la  manière  dont  l’appropriation  (y 

compris à travers des formes de « résistance ») des dispositifs techniques les « tord » et les 

transforme en quelque chose qui ne ressemble parfois que de loin aux systèmes planifiés 

prévus au départ.

Si, en repartant du dernier stade, c’est-à-dire du produit, nous prenons l’exemple des outils 

de  travail  collaboratif  existant  dans  l’offre  actuelle  de  produits  informatiques,  nous 

obtenons :

- en termes de besoins, l’expression toujours plus poussée du besoin de faire collaborer les 

individus, de susciter une réponse de groupe aux problématiques rencontrées dans l’univers 

du travail (ce  qui  renvoie  à  des  formes  sociales  d’organisation  qui  doivent  prendre  en 

compte,  par  exemple  la  dispersion  spatiales  des  individus,  ce  qui  était  déjà  la 

problématique de l’étude de Chandler par rapport aux chemins de fer par exemple ;

-  en  termes  techniques  la  combinaison  entre  différents  mouvements  affectant  les 

composantes particulières sans lesquelles ces outils n’auraient vu le jour :

- l’évolution des réseaux pour la compression du signal 

- celle des processeurs pour la puissance de calcul 

- celle des écrans pour l’affichage graphique dynamique 

autant  de  paramètres  qui  rendent  possible  la  coopération  d’un  groupe  de  personnes 

travaillant à distance au sein d’une même représentation de l’espace et des contenus.

-  en  termes  de  représentation,  l’influence  de  la  manière  dont  la  firme  est  formatée  et 

produit un certain type de contrôle social, sur la construction des outils.

On  retrouve  ici  l’illustration  de  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  sur  le  plan  théorique  dans 

l’exploration  concrète  d’un type  particulier  d’application  informatique.  La  socialisation 

croissante des relations de travail, la mise en contact à distance d’individus concourant à la 

fabrication  d’un  même  produit  social  peuvent  être  considérées  comme  relevant  d’un 

mouvement continu visant à la satisfaction de besoins génériques, mais en même temps, ce 

mouvement se réalise ici dans le cadre étroit de la firme, avec tout ce que cela implique, 

non  seulement  en  termes  de  représentation,  mais  également  en  termes  de  mise  en 

25 Laulan A.-M., La résistance aux systèmes d’information, Retz, 1985
26 Perriault J., La logique de l’usage, Flammarion, 1989
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conformation physique de l’outil. Ce qui en est attendu est en même temps une progression 

du caractère collectif de travail (que l’on voit bien illustrée, sur le plan de la promesse par 

le  recours  à  des  concepts  comme  ceux  de  « collectifs »  ou  « communautés »)  et  un 

renforcement  des  contraintes  sociales  héritées  de  la  structure  même  de  l’entreprise 

moderne. On en attendra un effet par exemple sur la notion d’espace de travail, avec la 

démarcation entre espace public/privé de l’entreprise et espace privé de l’individu ; sur le 

contrôle social par identification des « rôles » donnés à chaque individu (d’où l’importance 

particulière que prennent actuellement par exemple ces bases de données spécifiques que 

sont les annuaires d’entreprise)…

Je  ne  pourrai  pas  ici  (c’est  l’un  des  vastes  champs  de  recherche  ouverts)  reprendre 

l’évolution générale de l’informatique dans le contexte des organisations, mais un exemple 

particulier peut permettre d’illustrer le propos général. Le cas des outils dits de « gestion de 

contenu », me permettra d’illustrer cette problématique de l’évolution endogène/exogène 

d’un outil technique particulier. 

La première génération des sites web mis en place à partir de la mise au point du langage 

html première version à partir du début des années 1990 sont des sites dits « statiques » où 

l’enchaînement de la navigation entre les pages doit suivre des liens écrits « en dur » dans 

l’application. Ce qui ne pose pas de problème pour la maintenance de sites  « vitrines » 

pour les entreprises ou des sites personnels pour les particuliers  devient rapidement  un 

casse-tête dès lors que la mise en ligne concerne plusieurs centaines voire milliers de pages 

et que les contenus s’enrichissent de nouveaux matériaux. L’architecture rigide de ces sites 

suppose de consacrer un temps important à la mise à jour, à la détection de liens brisés, à la 

réécriture d’éléments déjà présents dans le site. Dans le cas des sites de presse, étudiés plus 

haut, s’ajoute le fait que la plupart des contenus à disposer sur le site sont déjà produits 

électroniquement dans les systèmes d’édition ou de PAO. L’émergence des plate-formes 

de « gestion de contenu » (CMS pour  content management system) vient en premier lieu 

répondre à cette exigence d’un outil de production plus souple, plus réactif, mieux adapté à 

la gestion de grands volumes d’information et capable d’évoluer vers une édition multi-

supports.  Ainsi,  comme cela  avait  déjà été  relevé par les  historiens  du livre en ce qui 

concerne  l’innovation  dans  l’imprimerie,  on  retrouve  ici  cette  constante  de  la  logique 

d’innovation émanant des fabricants, qui travaillent autant pour leur propre confort que 

dans la projection d’un besoin du « lecteur » (sachant que leurs innovations, comme par 
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exemple le foliotage dans le cas du livre, rejaillissent à leur tour sur les modes culturels 

d’appréhension et de manipulation du support).

Parallèlement, un autre élément relevant d’une logique économico-industrielle milite pour 

dissocier  les  plateformes  de  production  des  supports  de  consultation :  l’essor  de  la 

téléphonie mobile, des assistants personnels (technologies elles-mêmes vouées à converger 

ultérieurement) suscite de nouveaux besoins en matière de gestion de l’information.  La 

question qui se pose est bien celle de diffuser des « contenus » proches non seulement sur 

support papier et sur support numérique,  mais également,  dans ce dernier domaine,  sur 

différents  formats  d’écran27.  On  peut  penser  que  cette  évolution  constitue  une  suite 

rationnelle et logique à l’évolution technique qui a multiplié les supports de consultation. 

Mais naturellement, le paramètre économique se profile immédiatement derrière : il faut 

que  cela  soit  fait  au  moindre  coût ;  en  tous  les  cas  on  trouverait  absurde,  au  sens 

d’irrationnel et illogique, de pratiquer une re-saisie manuelle de ces contenus. Il y a donc 

une logique tendancielle vers un objectif qui serait celui de l’automatisation absolue de la 

production  de  contenus  destinés  à  être  disséminés  sur  d’autres  supports  (voir  supra  la 

logique  de  « Google  Actus »  quant  à  la  pseudo  automatisation  de  la  fabrication  d’un 

« journal »).

Du point de vue de la construction intellectuelle nécessaire en amont à  la production de ce 

travail, la structuration de l’information, son découpage en éléments discrets permettant au 

mieux leur réutilisation est indispensable. Cela suppose notamment un effet en retour sur la 

formalisation  de  ces  contenus  qui  n’est  pas  négligeable  et  un  coût  de  l’information 

important, mais ces aspects sont toujours minorés dans l’analyse. Pour arriver à ce résultat 

et une fois le découpage intellectuel réalisé, il convient de s’interroger sur la nature des 

outils techniques permettant  de le faire.  De ce point de vue, un outil  connu depuis les 

années 1980 comme les systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) 

pouvait être parfaitement efficace, d’autant plus que les progrès des capacités mémoire leur 

permettait de ne plus gérer seulement des caractères, mais d’associer des objets comme des 

fichiers sons, image ou vidéo. J’ai d’ailleurs participé en 1994 à une étude pour Larousse 

sur une écriture multi-supports du dictionnaire encyclopédique, expérience dont j’ai rendu 

compte dans ma thèse de doctorat, et la maquette montrant ce que pouvait être l’outil de 

27 On notera que la dimension sémiotique, cruciale pour notre communauté de recherche n’est pas inscrite au 
départ parmi les préoccupations fondamentales.
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production avait été réalisée au moyen du logiciel Access, standard de la base de données 

relationnelle édité par Microsoft.

Autrement dit, il existe une infrastructure technique qui, au plan logique et fonctionnel, 

pouvait correspondre au projet visé, à savoir disposer d’une application « socle » unique, 

centrale,  qui  distribuerait  ensuite  les  contenus  vers  des « réceptacles » différents.  Cette 

problématique  de  réutilisation  des  contenus  dans  différents  formats,  eu  égard  à  la 

multiplicité des plate-formes (micro-ordinateurs mais aussi téléphones mobiles, assistants 

personnels…) devient un enjeu transverse intéressant toutes les industries, à commencer 

par celle du web elle-même.

La relation, au plan technique, entre cette manière de représenter et d’organiser les données 

au  sein  d’ensembles  structurés  logiquement,  et  la  façon  de  les  mettre  à  disposition 

visuellement dans des pages web passe par la mise au point de nouveaux outils qui ne sont 

pas seulement destinés aux professionnels éditeurs de sites, mais ouvrent la mise en ligne 

de contenus à d’autres catégories d’individus, des salariés dans le cadre d’une entreprise au 

grand public dans le cadre de sites généralistes. Ainsi les bases de données s’enrichissent-

elles  à  partir  des  contenus  proposés  aussi  bien par  les  promoteurs  du site  que par  ses 

visiteurs par exemple.

Nous avons affaire ici à une série de jeux d’acteurs à travers lesquels  se trouve mobilisée 

toute une reconfiguration des  pratiques professionnelles, notamment pour ce qui a trait à 

l’écriture. Les logiciels d’édition de cette nouvelle famille suivent leur propre évolution 

technologique, mais préemptent en même temps des modèles comme l’explique Valérie 

Jeanne-Périer28. A partir d’une étude des outils de gestion de contenu (Cms) et après une 

analyse des discours promotionnels des blogs, elle montre que derrière la promesse d’une 

apparente liberté, ce sont des jeux de rôles implicites qui figent des figures au fond fort peu 

novatrices par rapport aux modèles de l’édition traditionnelle. 

En définitive, dans cette évolution générale de l’informatique au travail se noue, au moins 

provisoirement,  un complexe de moyens techniques,  de formes organisationnelles et de 

logiques d’usage qui donne lieu à la construction d’un modèle formel dans lequel chaque 

terrain particulier, chaque entreprise singulière va essayer de se couler. Or, ceci suppose 

forcément une série d’ajustements qui modifient les configurations de départ. On retrouve 

là une problématique (l’ajustement) connue dans la théorie des organisations, encore faut-il 

28 Op.cit.
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se demander jusqu’à quel point ce concept reflète correctement les  organismes que l’on 

souhaite étudier.

3.2.3. Quelle validité pour le concept d’« organisation » ?

Je me suis posé, depuis plusieurs années,  et  dans le cadre même du présent travail,  la 

question de la caractérisation du (des) terrain(s) qui me fournissent le(s) matériau(x) sur 

le(s)quel(s) appliquer l’analyse techno-socio-sémiotique. La qualification d’entreprise est 

réductrice puisqu’elle  évoque  par  définition  l’entité  de  production  propre  à  la  sphère 

marchande,  même si  l’entreprise  peut être  privée ou publique,  excluant  ainsi  le monde 

associatif,  ou encore  les  institutions  culturelles  telles  que les  bibliothèques,  les  centres 

d’archives, ou les musées (encore que pour ces derniers, ainsi que pour les compagnies de 

spectacle  vivant,  la  dimension  marchande  soit  de  plus  en  plus  prégnante).  Le  terme 

« institution »,  quant  à  lui,  à  l’inverse,  exprime un caractère  par  trop officiel  et  risque 

d’induire une limitation du champ à la sphère publique ou parapublique.

A priori, le concept d’organisation semblerait plus conforme à l’esprit de la démarche qui 

vise à une analyse de la transversalité des objets, des outils, des pratiques. Tous les lieux 

évoqués ci-dessus,  les  entreprises,  les  groupes  industriels,  les  administrations  d’état  ou 

locales, les associations, les musées, les bibliothèques… élaborent des formes, sinon des 

normes  de  fonctionnement  que  leur  régularité,  leur  inscription  dans  des  modèles  fait 

identifier comme une sorte de supra-entité que l’on nomme en général « organisation ».

Cependant, Thomas Heller29 relève pour cette raison l’ambiguïté du terme :

« L’inconvénient  du  terme  d’organisation  est  qu’il  recouvre  des  réalités 
extrêmement diverses,  qui,  si le détail  n’est  pas formulé,  porte le risque de 
masquer les variations des logiques. En particulier, le risque est de noyer la 
logique capitaliste, propre à l’entreprise, dans un référent commun à toutes les 
organisations. »

Encore  faudrait-il  se  demander  ici  s’il  existe  vraiment  des  « organisations »  qui 

échapperaient,  au nom d’on ne sait  quelle  sanctuarisation (par exemple dans le secteur 

culturel ou associatif), à la logique capitaliste. 

 Les  organisations  disposent  de  leur  « théorie »,  d’une  sociologie,  pourquoi  ne 

susciteraient-elles pas un intérêt de la part d’une technosémiotique ? De fait, son emploi, 

comme s’il allait de soi, me gêne. Je rejoins ici Françoise Bernard30, lorsqu’elle écrit : 

29 Heller T., Le chercheur face à la communication d’entreprise, in Le Moenne C. et al.,  Communications 

d’entreprise et organisations, Presses Universitaires de Rennes, 1998
30 Bernard F., Constructivisme et sciences de l’organisation, Communication et langages, n°139, 2004
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« La  notion  générale  d’organisation  est,  nous  en  avons  conscience,  une 
catégorie qui n’existe pas dans l’économie et la société réelles, il s’agit donc 
d’une commodité de langage qui a ses limites. » 

Ou encore l’interrogation de Christian Le Moënne31 :

« La première difficulté qui s’impose – ou devrait s’imposer – à toute personne 
visant à étudier un phénomène dans une entreprise ou une organisation est à la 
fois  épistémologique,  méthodologique  et  pratique :  qu’est-ce  qu’une 
entreprise ? Qu’est-ce qu’une organisation ? »

Même s’il paraît commode de se référer in fine à cette notion d’organisation, il faut tout de 

même convenir que c’est un bien étrange vocabulaire qui est utilisé pour désigner les lieux 

où les hommes et les femmes vivent et travaillent pour produire et reproduire la société. Le 

fait même que le terme soit formé par la substantivation d’un verbe devrait entraîner un 

complément  d’objet  et  on  pourrait  s’attendre  à  ce  que  « l’organisation »  soit  toujours 

l’organisation de quelque chose. Sur le même modèle, à titre d’exemple, <modifier> donne 

<modification>,  <exempter>  donne  <exemption>,  <annuler>  donne  <annulation>,  etc., 

mais aucun de ces termes n’atteint une autonomie qui lui permettrait d’être énoncé seul, 

sans que l’on précise  de quoi, derrière, il s’agit. A l’inverse, dans le domaine historique, 

certains termes ont perdu leur contextualisation pour représenter à eux seuls un événement, 

qui n’est  tacitement  reconnu que dans une culture partagée,  et  dont le  sens,  chargé de 

connotations, empêche en général une extension à d’autres domaines. Pour ne parler que 

de l’histoire de France, la Restauration, l’Occupation, la Libération, sont des exemples où 

le complément d’objet a été perdu, mais on voit bien, à travers le débat sémantique par 

exemple  sur  le  statut  des  troupes  anglo-américaines  en  Irak  (troupes  de  libération  ou 

d’occupation ?), que ces notions doivent être situées spatialement et historiquement et que 

ce n’est que l’accès à une généralisation qui vaut presque sacralisation qui les a ainsi érigés 

en substantifs sans qualité.

En  ce  qui  concerne  le  concept  d’organisation,  on  peut  le  voir  également  décliné,  par 

exemple en organisation DU travail, DES tâches, DU temps…mais toutes ces particularités 

sont subsumées sous un concept général, qui ne se discute pas et qui est l’Organisation. 

C’est  d’ailleurs  sans  doute  à  partir  de  l’organisation  du  travail  que  la  notion  s’est 

historiquement  formée.  En  s’autonomisant  ainsi,  l’action  d’organiser  est  devenue  elle-

même un objet de pratique et un objet d’analyse. Mais ce faisant, on postule ce à quoi on 

devrait arriver, c’est-à-dire qu’on pose comme une assurance ex ante, le fait qu’un groupe, 

31 Op.cit.
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une communauté, un ensemble soit  organisé. Or, ce que montre justement la sociologie 

« des organisations », voire l’ethnologie d’entreprise, c’est que le cadre de l’organisation 

n’est  jamais  définitivement  posé,  il  est  toujours  le  résultat  d’un  équilibre,  d’une 

négociation,  d’un  jeu  d’acteurs  (Crozier,  Friedberg)  d’une  histoire  et  d’une  culture 

(Sainsaulieu). L’ « organisation » ainsi produite l’est en permanence ; contrairement aux 

apparences,  il  n’y a  pas  un état  stable,  mais  une  lutte  contre  le  désordre  (Alter)32,  un 

affrontement des rationalités (Simon). Erhard Frieberg qualifie froidement « d’illusion » le 

fait  de croire qu’une « organisation puisse être un jour « réconciliée avec elle-même », 

c’est-à-dire  que  puisse  disparaître  l’écart  entre  la  théorie  de  son  fonctionnement  (la 

structure formelle et le discours des dirigeants)  et la pratique de son fonctionnement,  à 

savoir le « management clandestin », pour reprendre l’expression de Michel Moullet33.

Dire, comme le fait Friedberg, en conclusion de ce passage, que « l’écart entre les deux est 

irréductible », me paraît condamner le concept même d’organisation (et non la chose, qui 

relève, pour Friedberg d’un « construit social »). En effet, on postule  ici l’existence de 

quelque chose qui relève plutôt  d’un but à atteindre et  dont la sociologie nous montre 

précisément qu’il est inatteignable. 

De  mon  point  de  vue,  il  serait  paradoxal  de  poser  la  structure  de  l’organisation, 

apparemment  aboutie,  apparemment  solide,  apparemment  produite  par  un ensemble  de 

processus maîtrisés par la rationalité et aidés par la science, comme objet d’étude, alors 

même que je  m’intéresse  au mouvement,  à  ce  qui  change,  aux  transformations  et  aux 

métamorphoses.

C’est  pourquoi,  in  fine,  je  ne  retiendrai  ni  « entreprise »,  ni  « institution »,  ni 

« organisation » pour définir l’objet de mes travaux. Le terme  organisme, toujours dans 

une veine où l’on emprunte à la biologie, non pas dans une perspective naturaliste, mais 

parce que là se posent avec une acuité particulière les problèmes du mouvement et de la 

métamorphose, pourrait être employé à bien meilleur escient. 

Je  suis  toutefois  conscient  d’une  difficulté,  voire  d’un  danger  à  filer  jusqu’au  bout  la 

métaphore biologique, surtout lorsqu’il s’agit de traiter d’activités économiques. Il y aurait 

le  risque  de  naturaliser des  processus  qui  relèvent  en  premier  lieu  de  la  sphère  des 

échanges sociaux et qui, à ce titre sont transformables, dominables et contrôlables. Derrière 

ce risque se profile la tentation d’employer la métaphore naturaliste pour justifier une sorte 

32 Alter N., La gestion du désordre en entreprise, L’Harmattan, 1991
33 Op.cit.
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de fatalisme dans la gouvernance des entreprises, fatalisme qui s’exercera fatalement au 

détriment des acteurs les moins à même d’intervenir sur ses mécanismes de gestion34. Ce 

n’est évidemment pas dans ce sens ni à cette fin que j’emploie moi-même de telles images.

Mais, en deçà des questions de dénomination, le vrai sujet de l’investigation ici, plus que le 

cadre  d’activité,  c’est  le  flux  qui  alimente,  structure,  vivifie  et  aussi  déstabilise  en 

permanence toutes ces formes (quels que soient les noms qu’on leur donne) : le travail. Au 

fond, c’est bien au travail humain et à ses formes que je m’intéresse, au travail comme 

praxis sociale, acte de transformation de la réalité naturelle et sociale.

Cette  approche  me  paraît  particulièrement  féconde,  d’un  côté  de  par  sa  dimension 

anthropologique (le travail humain comme essence de la praxis transformatrice de la nature 

par l’homme pour reprendre une expression de Marx), et d’un autre côté parce qu’elle 

laisse  totalement  ouverte  la  question  des  formes  (qu’elles  soient  historiques,  sociales, 

économiques, techniques, organisationnelles…) dans lesquelles s’exerce cette activité. Non 

pas que ces formes soient elles-mêmes indifférentes, bien au contraire, car elles jouent un 

rôle déterminant en matière d’interaction avec les modalités du travail, mais parce qu’ainsi 

elles n’ont pas à être postulées. Il n’est pas besoin de s’interroger sur elles comme un a 

priori,  et  il  me paraît  important  de se dégager  de tout  ce qu’un concept  peut  contenir 

comme  représentation  a  priori  et  qui  risque  de  brider  la  réflexion  et  l’analyse.  Ainsi 

énoncer  un  intérêt  pour,  par  exemple :  « les  médias  dans  les  organisations »,  c’est 

immédiatement hériter de tout ce que le terme véhicule comme représentation et schémas 

théoriques. C’est accepter par exemple que l’introduction de formes médiatiques comme 

vecteur  de  changement  dans  les  organisations,  constitue  un  projet  rationnel,  ce  que 

l’analyse,  à  la  fois  théorique  et  pratique,  tend  à  relativiser.  Postuler  l’organisation  (en 

prenant en compte tout ce qui s’attache de positif à ce terme, puisqu’il serait le résultat – 

heureux – d’une action visant à « organiser »), c’est  s’interdire d’analyser ou de mesurer 

concrètement comment ces représentations et ces schèmes théoriques eux-mêmes risquent 

de  peser  sur  la  façon  dont  sont  présentés  les  processus  de  travail.  S’agissant  de  ce 

matériaux particulier, le décalage entre le dire et le faire, le prescrit et le réalisé, l’image et 

la réalité est particulièrement important. 

Si, par exemple, on analyse le comportement d’intranautes dans une firme, il ne s’agira pas 

seulement d’observer le décalage entre ce qui est prescrit et les pratiques réelles, il faudra 

34 Sur ces questions, on lira utilement Robillard J.,  Critique épistémologique du concept de « knowledge 
management », Congrès AISLF, 2004.
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également prendre en compte l’ensemble de la prescription (y compris dans ce qui n’est 

pas affirmé)  comme une contrainte  matérielle  et  comme une composante  du cadre.  En 

apparence,  il  y  a  une  sorte  de  pensée  circulaire,  par  exemple  entre  les  théories  du 

management et les présuppositions sous-jacentes aux projets informatiques. Les illusions 

des  unes  semblent  renforcer  les  prétentions  des  autres  et  s’entraîner  dans  une  ronde 

réciproque qui n’aurait pas de fin. Ainsi postule-t-on qu’il y a des communautés dans la 

sphère du travail, ce qui suppose qu’on travaille en groupe, et l’industrie informatique met 

au point des outils de  groupware. Pour l’individu qui est face à l’outil,  l’injonction est 

double : tu as l’outil et donc il faut t’en servir ; tu dois t’en servir parce que cet outil permet 

de travailler  en commun et  les  formes  modernes  du travail  exigent  que tu  travaille  en 

communauté et donc que tu utilises cet outil. Mais la manière dont s’exerce cette influence 

réciproque est probablement plus spiralée que circulaire,  car chaque terme du balancier 

influence à son tour l’autre terme en le faisant évoluer.

La discussion, habituelle en sociologie, autour de l’écart entre le prescrit et le réalisé me 

semble toutefois ici insuffisante dans la mesure où elle ne remonte pas forcément vers le 

questionnement de ce qui est prescrit. Le danger est de faire apparaître comme un objectif 

ce qui est en fait  un état  et  de maintenir  une séparation entre une supposée finalité  de 

l’organisation et une situation observable à un instant T, qui ne s’approcherait que de loin 

de l’objectif projeté.

Toute la problématique du management et de « l’organisation » (vue ici comme action et 

méthode et non comme objet) vise à réduire cette distance, à combler cet écart, ce en quoi 

elle s’épuise car la problématique est, au fond, mal posée. En effet, paradoxalement, cette 

hypostasie de l’organisation comme modèle à atteindre contribue à la neutraliser, car si elle 

est  vue uniquement comme un devenir, comme un devoir-être, on ne la situe plus comme 

un  étant.  Si  l’organisation  (l’organisation  cible,  comme  disent  les  consultants)  est  la 

solution, alors elle ne fait plus partie du problème. Or, loin d’être cet objectif neutre visé, 

l’organisation  réelle,  celle  qui  est  pratiquée,  doit  rentrer  dans  l’épaisseur  du  dispositif 

observé et être intégrée comme une dimension première de l’analyse, non pas comme ce 

qu’on voudrait  qu’elle  soit,  mais  comme ce qu’elle  est  réellement.  Toutefois,  le  piège 

sémantique  est  bien  là,  car  on  est  forcément  porté  à  parler,  par  raccourci,  de 

« l’organisation » pour désigner un collectif qui se trouve dans un certain état, ce dernier 

fût-il  un  état  de  profonde…désorganisation.  Il  y  a  quelques  années,  Roland Moreno35, 

35 Moreno R., Théorie du bordel ambiant, Lgf, 1992
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inventeur de la carte à puces, racontait son expérience dans un livre au titre suggestif : la 

« Théorie du bordel ambiant » ; son propos était plus anecdotique que théorique justement, 

mais  les  « organisations »  ressemblent  effectivement  plus  souvent  aux  établissements 

susnommés qu’à des structures ordonnées selon des principes canoniques ; il n’empêche 

qu’elles fonctionnent, et probablement non pas contre ce désordre36, mais avec et grâce à 

lui.

Or, comme je le montrerai plus loin, l’une des caractéristiques des sites « portails » est de 

subsumer  « l’organisation »  sous  la  représentation  d’une  structure  à  l’écran  qui  relève 

d’une logique médiatique, avec sa structuration, sa hiérarchisation, ses relations logiques et 

sa sémiotique dédiée. Autrement dit, comme dans la logique de l’organigramme définie, au 

début  du  20°  siècle  par  Fayol,  il  faut  faire  rentrer  le  vivant,  l’actif,  le  désordonné, 

l’innomé,  dans  de  la  structure,  de  la  hiérarchie,  de  la  classification  linguistique.  C’est 

précisément  dans cette  confrontation entre  deux logiques  que se situe toute la richesse 

d’une recherche qui permettrait ainsi de reprendre, en les requalifiant, toutes les catégories 

classiques, aussi bien de la sociologie des organisations, que de la sémiotique ou de la 

documentation. 

3.3. Transferts médiatiques, le cas des portails d’entreprise

3.3.1  Le poids de l’injonction technologique dans le rapprochement 

des formes sémiotiques et symboliques.

La notion de transfert ou de métamorphose médiatiques, omniprésente dans ma démarche 

de recherche, relève d’une logique de l’emprunt. Elle consiste à analyser la façon dont les 

formes techniques, ainsi que leur traduction symbolique migrent d’un univers à un autre, 

en fonction de mouvements très complexes où se rejoignent les intérêts économiques, les 

effets de mode ou idéologiques, les tendances à l’autonomisation du faire technique, les 

jeux d’acteurs à l’échelle macro-sociale et à celle des organisations, etc. 

Le travail qui a été fait dans la deuxième partie à propos de la presse en ligne peut et doit 

faire  ici  l’objet  d’une transposition qui  prenne en compte  ce qu’il  y a  de commun en 

fonction de l’identité du substrat  technologique,  mais aussi ce qu’il y a de différent en 

fonction du contexte social et organisationnel. Les journaux sont bien sûr des entreprises, 

mais dont la marchandise produite est l’information. De ce fait, le suivi et l’adoption des 

36 Dans un langage plus policé, Norbert Alter parle lui de la « gestion du désordre en entreprise ».
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innovations techniques qu’elles pratiquent sont directement orientés vers le dialogue avec 

le  lecteur.  Je  ne  focalise  pas  ma  recherche  sur  ce  qui  pourrait  être  le  pendant  de  ces 

relations dans le cadre des autres entreprises, à travers par exemple l’analyse des sites de 

commerce  électroniques.  C’est  plutôt  en  regardant  les  dispositifs  internes  comme  des 

médias  privés,  dirigés  vers  les  salariés  des  firmes  et  des  groupes,  que  se  lira  le  plus 

l’analogie avec le fonctionnement des médias grand public.

La  question  est  celle  de l’interaction  entre  les  possibilités  données  par  la  technologie, 

l’orientation idéologique sous-jacente, les formes symboliques attendues. 

Il y a indéniablement une rencontre entre tous ces facteurs. Mais de quelle nature est-elle ? 

Comment la cerner ? Comment étudier cette interaction ?

J’ai  souligné, dans la première partie, la nécessité d’ancrer la réflexion dans des objets 

concrets  qui  puissent  être  situés,  afin  de  favoriser  un  aller-retour  fécond  entre  les 

hypothèses  théoriques,  la  conceptualisation  et  l’observation  de  terrain.  Dans  le  travail 

collectif  sur  les  sites  web  consacrés  aux  Ogm  étudiés  pour  la  Bibliothèque  publique 

d’information37, ces sites sont qualifiés « d’observables », tout comme par ailleurs Brigitte 

Guyot qualifie le document d’observable. Cette notion d’ancrage dans la réalité d’un objet 

technosémiotique  me  parait  fondamentale,  parce  qu’elle  permet  de  tenir les  différents 

éléments nécessaires à l’analyse. 

En  l’occurrence,  l’objet,  l’observable  qui  sert  de  fil  conducteur  pour  cette  partie  de 

l’exposé a été défini comme le « portail d’entreprise ». Il convient ici de faire une mise au 

point, en relation avec ce qui a été dit plus haut sur le risque d’empirisme attaché à la 

méthode. Ce n’est pas parce que, d’un seul coup, le tissu social de la firme et tout ce qui y 

est  rattaché,  ne  vante  plus  que  les  mérites  du  « portail »  et  de  ses  variantes  (portail 

collaboratif, portail d’entreprise, portail d’information…), que le chercheur doit forcément 

y porter intérêt. Mais en l’occurrence, il y a deux motifs essentiels pour faire de cet objet le 

point d’entrée de la recherche.

En  premier  lieu,  et  contrairement  aux  discours  d’escorte  sur  le  caractère  forcément 

révolutionnaire  de  la  moindre  innovation  technique  ou  mode  de  présentation  à  l’écran 

(dont le « web 2.0 » serait un exemple parfait), le portail n’est qu’un avatar des formes déjà 

existantes  à  travers  le  web,  avec  en  complément  des  fonctionnalités  qui  ne  sont  pas 

nouvelles mais qui ont désormais l’apanage d’être regroupées et associées entre elles dans 

un seul outil. De ce point de vue, c’est la dimension historique, sur laquelle j’ai insisté dans 

37 Op.cit. 
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les deux premières parties qui joue.  Sur le long terme, le chercheur spécialisé  dans un 

domaine doit utiliser sa connaissance de ce domaine pour déjouer les pièges du discours et 

observer et analyser les différences tout en reconnaissant les continuités. Le portail n’est 

pas digne d’intérêt parce qu’il est à la mode (ce qui pourrait d’ailleurs être une approche 

légitime en soi, dans une optique par exemple de critique des discours liés à l’idéologie 

techniciste  et  managériale),  mais  parce  qu’il  concentre  un  certain  nombre  d’éléments 

significatifs pointés  par ailleurs par la recherche et ayant déjà donné lieu à élaboration 

théorique et  conceptuelle.  Dans ce contexte,  l’intégration de nouveaux objets à l’étude, 

« l’affût » par rapport à tout ce qui remonte du terrain vise à conforter, renforcer et aussi 

faire évoluer l’appareillage théorique préexistant. Il faut cependant préciser que si le portail 

apparaît nouveau dans le « gamme » des outils existants, ce n’est pas une notion qui vient 

se superposer à celle de système d’information, utilisé dans la première partie. Le portail 

fait intégralement partie du « SI » dont il est un élément particulier.

Le second argument réside dans le fait que, en dehors d’être un objet intellectuel porteur 

d’une idéologie, le portail s’implante réellement, il devient un outil concret de travail pour 

des dizaines de milliers de salariés dans des grands groupes, et même dans de plus petites 

entreprises, ainsi qu’à l’Université. Au quotidien, il confronte l’individu à la sémiotique 

des écrits  d’écran, au problème de la reconnaissance temporelle et spatiale de relations 

organisationnelles  et  sociales  qui  sont  métaphorisées  par  le  truchement  de  formes 

symboliques. Il généralise des comportements déjà connus sur internet comme par exemple 

l’utilisation des moteurs de recherche. Il absorbe aussi, telle une éponge, les dispositifs 

documentaires et l’énorme masse de traces produites au quotidien par ces mêmes salariés, 

traces  qui  acquièrent  ainsi  le  statut  de  documents,  dans  un  cadre  épistémologique 

renouvelé qui est celui du « document numérique ». De ce point de vue, on peut également 

déceler une forme de « vulgarisation » des savoirs spécialisés de la bibliothéconomie et du 

traitement documentaire puisque la masse à structurer nécessite le recours aux concepts et 

techniques forgés dans et par cette discipline.

La dimension liée notamment à la question de l’auctorialité et aux rapports de pouvoir 

inscrits derrière la pratique de l’écriture au travail a été soulignée par Sophie Pêne38  : 

« Etudier  les  écrits  de  travail,  c’est  prendre  en  compte  la  simultanéité  des 
interactions  humaines,  c’est  suivre  la  successivité  d’un  procès,  c’est  aussi 
retrouver  les  transactions  entre  individus :  qui  prend  en  charge,  dans  le 

38 Pêne  S.,  Les  écrits  et  les  acteurs.  Circulation  des  discours  et  empreintes  des  objets,  Etudes  de 

communication, n°16, 1995
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discours,  telle  décision,  à  quel  moment,  sous  quelle  forme ?  Par  la  simple 
apposition d’un OK assorti d’initiales en marge d’un programme d’études ? Par 
la signature d’un très officiel ordre de mission ? Les réécritures successives et 
la  prise  en  charge  des  morceaux  de  discours  par  un  individu  mandaté  en 
« porte-écriture » (…) sont des éléments de la distribution du pouvoir/devoir 
d’écrire, inséparables de la forme des écrits. »

Ainsi, au confluent d’une recherche qui allie la sémiotique, l’épistémologie du document, 

la logique des usages et  la sociologie des organisations,  le portail  d’entreprise  apparaît 

comme un objet riche et porteur pour l’analyse.

En fait, cette découverte n’a rien d’hasardeux, car c’est l’application constante d’une même 

méthodologie  et  la  construction  d’un  même  regard  (ce  que  l’équipe  de  « Lire,  écrire, 

récrire »  désignait  par  une  approche  par  la  technique,  le  texte  et  l’usage  et  que  nous 

désignions entre nous comme approche « sémio-socio-techno ») qui permet de relier entre 

eux des objets apparemment aussi divers que le journal en ligne, l’armoire de rangement, 

la page web et la structure du portail d’entreprise, et surtout de comprendre, ce qui, de l’un 

à l’autre, se répond pour faire sens.

3.3.2. Définition et analyse des discours sur les portails.

L’émergence, au début des années 2000 de la notion de « portail d’entreprise » met en jeu 

un faisceau de déterminations qui relèvent à la fois de la technique, du marketing, de la 

gestion et des transferts médiatiques conçus comme la migration de formes signifiantes 

d’un univers à un autre.

La base technique qui unifie aussi bien l’idée d’un « portail d’informations » pour le grand 

public et celle de « portail d’entreprise » réside dans la maîtrise croissante des logiques de 

mise en réseau telle qu’elle découle de la fulgurante poussée du web et de l’internet à partir 

du milieu des années 1990. Devenus des normes ou des standards de fait les technologies 

agencées autour du protocole TCP-IP, des réseaux et des modes d’affichage à l’écran ne 

connaissent  pas  de  frontières  d’usages  ou  d’univers  délimités  dans  lesquels  ils 

s’inscriraient de manière exclusive. Les effets à long terme de ce phénomène sont encore 

sans doute loin d’être tous déployés,  et  a fortiori  analysés.  J’insisterai  particulièrement 

dans cette partie, sur deux d’entre eux :

a) l’informatique étant devenue un élément essentiel dans la composition des outils, quel 

que soit le domaine, les effets de translation d’une invention d’un domaine à un autre, et 

plus particulièrement ici de la sphère privée à la sphère du lieu de travail sont très rapides 
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et  extrêmement  prégnants.  Une  innovation  réalisée  pour  l’un  ou  l’autre  domaine  est 

quasiment immédiatement adaptée dans l’autre, et en parlant d’innovation je n’évoque pas 

simplement  ici  les  grands  éléments  techniques  ou  des  infrastructures,  mais  également 

toutes les marques de navigation ou d’usages. Par exemple le commerce électronique est 

sans  aucun  doute  le  point  de  départ  d’un  grand  nombre  d’innovations  techniques, 

graphiques,  ergonomiques  et  sémiotiques.  Il  me  paraîtrait  intéressant  de  se  donner  les 

moyens de vérifier systématiquement ces hypothèses.

b)  Il  en résulte  que l’individu  travaille,  se  cultive,  joue,  communique avec  les  mêmes 

artefacts et les mêmes interfaces dans et au dehors du lieu de travail, c’est-à-dire aussi bien 

chez lui qu’au bureau, mais aussi dans les transports, dans la rue… Les modes d’accès, les 

usages, les pratiques, les habitudes ont dans ces conditions tendances à s’unifier entre ces 

différentes sphères.

L’exemple du portail est typique de ces deux aspects.

Le terme, naît à l’origine,  dans la sphère publique du web avant de pénétrer la sphère 

privée des entreprises où il  englobe,  la notion d’intranet,  voire se substitue à elle.  Les 

premiers  à évoquer la notion de portail  sont les fournisseurs d’accès à internet comme 

Yahoo, Free, Wanadoo, et d’autres aujourd’hui disparus, qui cherchent ainsi à pallier la 

principale  difficulté  que  connaît  l’internaute,  notamment  débutant,  par  rapport  à  la 

dispersion des sources39. Du moins est-ce là un des aspects du discours, car, au-delà du fait 

de proposer à l’internaute un point d’accès organisé et unique au web, il s’agit également 

de devenir le point de passage obligé du plus grand nombre possible d’internautes. Cette 

génération de trafic  est  évidemment un des arguments  principaux de valorisation de la 

marque et de l’entreprise qui la porte, comme on a pu le voir avec les effets de la « bulle » 

internet au début des années 2000. Pouvoir exhiber des chiffres impressionnants de « hits » 

et de « pages vues » a constitué un argument majeur pour un certain nombre d’entreprises 

de la sphère internet. Dans cette perspective, le « portail » mis en place colle parfaitement à 

sa définition : il s’agit d’un lieu de passage ouvrant sur un espace plus  large et permettant 

d’orienter  le  flux vers  des  sous-espaces  appartenant  ou non à l’entreprise  en question. 

Compte  tenu des  caractéristiques  d’ouverture  du web,  c’est  même plutôt  l’accès  à  des 

39 La définition suivante est donnée par le « Journal du net » : « Site qui se veut une "porte d'entrée" sur le 
Web mais qui fournit un très large éventail de services et de contenus susceptibles de retenir l'internaute. 
L'offre de base consiste en un moteur de recherche et/ou un annuaire de sites, mais aussi des informations 
venant de sources multiples le plus souvent agrégées, généralistes ou thématiques. Le portail est souvent le 
site par lequel un internaute entame son "surf". Les grands portails sont l'oeuvre de moteurs ou d'annuaires 
(Yahoo,  Voila...)  ou  bien  de  fournisseurs  d'accès  Internet  (Wanadoo,  Club-
Internet...) » (www.journaldunet.com)
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sources extérieures et hétérogènes qui est mis en avant. Le « portail » se lit bien ici comme 

une porte ouverte sur le web, mais aussi comme un outil flexible, qui n’est pas seulement 

un point de passage vers des ressources, mais qui peut intégrer, dès le premier niveau, un 

certain nombre de ressources qui lui sont propres, et par ailleurs personnalisables. De ce 

point de vue, les portails web proposés par les fournisseurs d’accès évoluent au rythme 

rapide  des  innovations  techniques  sur  le  web  et  cette  évolution  peut  constituer  un 

indicateur intéressant des changements à venir proposés par les éditeurs dans le cas des 

portails d’entreprise. A cet égard l’évolution du portail Yahoo est intéressante car on peut y 

voir les orientations successives suivies par la personnalisation (l’interface « My yahoo » 

permet de paramétrer à volonté sa page d’accueil avec les services auxquels l’internaute 

veut accéder en priorité), de communauté d’intérêt, et d’enjeux collaboratifs liés au mythe 

du « web 2.0 ».  Dans la  deuxième partie  de ce travail,  j’ai  rappelé que la  stratégie  du 

Monde a  consisté,  au  début  des  années  2000  à  englober  le  contenu  journalistique 

proprement  dit  dans une offre plus vaste qui relevait  de la logique de portail,  stratégie 

rapidement  abandonnée pour un retour à des formes plus autocentrées  par rapport  à la 

notoriété du titre. 

Une autre acception du terme portail dans l’internet concerne le regroupement d’un certain 

nombre d’adresses ou de liens vers des sites web selon une logique thématique. En général 

un  organisme  « neutre »  ou  fédérateur  comme  une  collectivité  locale,  un  syndicat,  un 

groupement associatif, un service public offre un accès à des sites dont il garantit ainsi la 

validité, tout en évitant à l’internaute de fastidieuses recherches sur les moteurs et le travail 

de qualification des sites. Le journal du net, poursuivant sa définition, précise : « le "portail 

thématique" joue le même rôle sur un secteur limité : un portail médical, un portail high-

tech... ».  A  titre  d’exemple,  citons  (extraits  d’une  liste  de  résultats  de  recherche  sur 

Google) :

- sport.fr « le site portail du sport »

- service-public.fr « le site portail de l’administration française »

- topjnet.com « le site portail de la communauté juive francophone »

- lealeo.com « le site portail de parents de bébés et jeunes enfants »

- lourdes-France.com « le site portail de la ville de Lourdes et des sanctuaires »

- etc.
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De facture en générale  plus classique,  ces portails  empruntent  parfois  à la  logique des 

annuaires  de  sites,  eux-mêmes  quasiment  disparus  des  sites  portails  des  fournisseurs 

d’accès ou des moteurs, comme Yahoo, Hotbot…

C’est  à  partir  de ces  différents  modèles,  mais  plus particulièrement  du premier  que se 

structure la notion de « portail d’entreprise ». Toujours selon le journal du net : 

« Le  portail  d'entreprise  est,  lui,  un  Intranet  qui  donne  au  personnel  d'une 
entreprise et éventuellement à ses partenaires accès, d'une part, à l'ensemble 
des données et des informations qui appartiennent à l'entreprise en question, 
que ces données soient structurées (ex. : bases de données internes) ou non (ex. 
: documents de traitement de texte), et, d'autre part, à une série de sites Web ou 
de portails verticaux qui se rapportent à la sphère d'activité de l'entreprise. »

Sémantiquement  parlant,  le  passage de la  notion d’intranet  à  celle  de portail  n’est  pas 

indifférent. Il témoigne, de l’étroite liaison et de la grande porosité qui existe désormais 

entre systèmes d’information « privés », à l’intérieur des organisations de travail, et médias 

informatisés qui se déploient dans l’espace public.

Le  premier  terme,  « l’intranet »  est,  tout  comme  son  cousin  « l’extranet »,  calqué  sur 

l’internet, le changement de préfixe indiquant les différences de lieux où sont censés se 

déployer  ces réseaux. A « l’inter » la galaxie des réseaux interconnectés et ouverts tout 

autour de la planète,  à « l’intra » l’espace limité d’une série de réseaux réservés à une 

communauté particulière, et à « l’extra » une formule mixte qui part de cet espace interne 

réservé,  et  l’ouvre  sélectivement  à  d’autres  groupes  définis,  comme  par  exemple  les 

fournisseurs  et  les  sous-traitants  d’une  entreprise.  De fait,  si  la  distinction  reposait  au 

départ  sur  des  critères  techniques,  l’acception  intranet  reposant  sur  des  plate-formes 

logicielles particulières, elle a tendance aujourd’hui à ne plus recouvrir que des distinctions 

fonctionnelles et surtout des formes de limitation d’accès à des contenus en fonction de 

l’appartenance de chacun à tel  ou tel  ensemble ou communauté.  Si l’intranet  peut être 

défini par analogie comme un réseau limité à une organisation (cette limite constituant une 

contradiction  dans  les  termes  avec  l’internet,  par  définition  ouvert  et  illimité),  au plan 

technique, il s’apparente à un site web local. De ce point de vue la croissance des intranets 

s’est faite avec les mêmes outils et au même rythme que celle des sites web du monde 

extérieur.  Depuis  les  sites  en  html,  puis  développés  au  moyen  de  logiciels  d’édition, 

jusqu’au web dynamique basé sur l’exploitation de bases de données, les intranets ont suivi 

l’évolution  technologique  générale  du  web.  On  parle  aujourd’hui  des  intranets  de 

« troisième génération ». De ce fait, le passage du terme « intranet » au terme « portail » 
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témoigne  également  d’une  évolution  vers  l’intégration  de  l’ensemble  des  applications 

utilisées dans l’entreprise au sein d’une même interface dont la nature est proche de celle 

des sites web. 

L’expression « webisation 40 des applications » utilisée par les services informatiques des 

sociétés  indique  un  mouvement  général  de  convergence  des  technologies  vers  une 

unification au moins de surface. L’idée générale est que le salarié au travail n’utilise plus 

qu’une seule interface (celle du navigateur web, Internet explorer de Microsoft, et,  plus 

rarement pour l’instant en entreprise, Firefox de Mozilla), présentée comme un « portail 

web » et à partir duquel il a accès à des fonctions de type intranet (navigation dans des 

pages  web,  accès  à  des  pages  d’information,  usage  des  liens  hypertextes),  ainsi  qu’à 

l’ouverture de ses applications  dites « métier » et  à toutes les autres  fonctionnalités  de 

l’informatique  communicante,  comme  les  plate-formes  de  travail  collaboratif,  les 

applications de courriel, voire des forums, du chat ou des outils de communication interne 

comme les  sondages  en  ligne.  Dans son  acception  extensive,  telle  qu’elle  est  mise  en 

œuvre par les poids lourds logiciels du secteur (Microsoft avec Sharepoint Portal Services 

par exemple ou IBM avec Lotus Websphere), l’argument de vente réside dans le fait que la 

« couche  portail »  ne  vient  pas  altérer  l’architecture  informatique  déjà  existante,  mais 

permet,  grâce  à  des  portlets ou  des  webparts –  connecteurs  informatiques  vers  des 

applications dites « métier » -, d’accéder aux différents outils utilisables par chacun. 

Ce qu’on peut noter, c’est que dans le passage de l’ouvert au fermé, de « l’externe » à 

« l’interne », la logique présentée s’inverse. Par rapport à la totalité du web, considéré dans 

l’imaginaire collectif comme une « immense bibliothèque », un grand « fourre-tout », le 

« réseau des réseaux », l’enjeu est de limiter la navigation à un univers mieux balisé, plus 

connu, et somme toute plus rassurant. C’est donc, d’une certaine manière une logique de 

clôture,  au  moins  relative,  qui  anime  les  promoteurs  des  portails  sur  le  web.  Dans  la 

logique  d’un  intranet,  c’est  en  partie  l’inverse  qui  se  produit,  car  le  portail  devient 

impérialiste ; il s’impose comme le point de passage obligé vers la totalité des applications 

de  l’entreprise.  Au  lieu  d’exclure,  d’enclore  ou  de  limiter,  il  cherche  au  contraire  à 

absorber au maximum les ressources, dans toute leur richesse et diversité. 

40 « Le portail d'entreprise est à la croisée de trois tendances : la " webisation " des applications métier, le 
déploiement  de  sites  Intranets  de  communication,  d'information,  ou  de  bases  de  connaissance,  la 
généralisation du groupware.  La  conjonction de ces  trois mouvements conduisait  tout  naturellement  aux 
portails d'entreprise. » (Smile, motoriste internet, www.smile.com)
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C’est en cela, que le  portail d’entreprise devient un objet techno-sémiotique intéressant. 

Car si l’on reprend en détail les promesses qu’il est censé satisfaire, le portail devient un 

objet  contradictoire,  un monstre,  et  sa mise  en application soulève au moins  autant  de 

problèmes qu’il prétend en résoudre. Ici le décalage entre un discours entièrement fondé 

sur les potentialités techniques et l’analyse socio-sémiotique des effets induits est patent. 

Un premier éclairage sur cette question peut être donné par l’étude du vocabulaire employé 

pour présenter ces outils particuliers.

Les  technologies  fédérées  autour  des  portails,  des  systèmes  de  « gestion  de 

contenu » (CMS :  content management system) renvoient de manière systématique à une 

vocation éditoriale. L’agent, le salarié, le collaborateur d’une entreprise ne se contente plus 

de « communiquer », il publie, édite, des contenus, dans des rubriques, ou des pages… A 

titre  d’exemple,  voici  quelques  extraits  remarqués  dans  la  littérature  technique  ou 

commerciale  des  firmes  qui  offrent  des  solutions  de  portail  ou  des  prestations 

d’accompagnement (je souligne). 

« La création d’un portail d’entreprise est l’occasion de redéfinir les prises de 

parole,  refondre  certains  processus  et  formaliser  des  profils  de 
collaboration. »  (Portail  d’entreprise :  7  étapes  pour  réussir  son  projet. 
www.zdnet.fr)
« Parmi  les  différents  aspects  à  formaliser,  l’organisation  interne  est 
particulièrement  importante :  la  rationalisation  de  la  prise  de  parole se 
traduisant souvent par une refonte des processus de  publication donc par la 
définition des rôles des contributeurs. » (idem)
« Ainsi, un utilisateur ayant un rôle de rédacteur en chef sur une section verra 
dans  un  pavé  de  sa  page  d’accueil  les  articles qui  attendent  sa  validation. 
(Portails d’entreprise, approche historique. www.smile.fr)

On voit là que c’est bien le modèle de la chaîne rédactionnelle à l’œuvre dans la presse 

écrite qui est reproduit ici, plus que le modèle de la « maison d’édition ». Un auteur (le 

journaliste  là,  l’employé  ici)  élabore  une  information,  le  plus  souvent  dans  un  cadre 

délimité, un espace calibré en fonction de l’organisation de l’espace-cible, dans le journal 

ou sur l’écran (tous les journalistes savent, avant d’écrire combien de feuillets ou de signes 

leur sont alloués) ; le produit ainsi réalisé est ensuite soumis à la relecture/validation d’un 

supérieur  hiérarchique  (ce  qui  est  bien  la  fonction  du  rédacteur  en  chef,  terme  ici 

explicitement revendiqué par Smile par exemple). C’est tout le vocabulaire de l’édition qui 

est recyclé : publier, valider, publication, rédacteur, rédacteur en chef…

On peut relever  également  la notion de « bouquet thématique » employé par la société 

Mayetic sur le modèle de l’offre audiovisuelle. Tous ces concepts contribuent à accréditer 
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l’idée que, grâce à la mise à disposition d’outils « de publication » qui sont proches de 

ceux  dont  dispose  le  professionnel  de  la  communication  dans  les  médias,  l’activité 

d’écriture  en  situation  de  travail,  dont  « les  conditions  instrumentales,  spatiales  et 

temporelles (…) sont largement mésestimées » dans l’environnement traditionnel, comme 

le souligne Pierre Delcambre41, va se professionnaliser.

Le journal d’entreprise, les canaux de la communication interne en général,  restent aux 

mains des professionnels du domaine.  Ce qui se passe ici c’est que le collaborateur,  le 

salarié, est invité à « publier » sur un site, à communiquer dans un espace public/privé. 

C’est un espace privé, au sens où il concerne une entreprise ou un groupe d’entreprise, 

mais il peut être également, au moins partiellement public, dans le cas où une partie du site 

est destinée à nourrir un extranet ou même un site web. On met alors entre les mains de 

néophytes des instruments d’écriture puissants qui relèvent en principe de la sphère des 

outils professionnels, et impliqueraient normalement une maîtrise de l’espace médiatique 

telle que celle possédée par les secrétaires de rédaction, les éditeurs, les webmestres et tous 

les professionnels de la médiation en général.

Or, cette transformation, pour autant qu’elle ait lieu réellement, ne va pas de soi. Il s’agit 

de transférer dans un espace privé, non seulement des objets qui miment les supports de 

communication  connus  dans  l’espace  public,  mais  également  des  pratiques  socio-

professionnelles tournant autour des activités de mise en forme, et de mise à disposition de 

l’information. Institutionnellement parlant, se pose aussi la question de la redéfinition des 

rôles des uns et  des autres et des rapports de pouvoir qui existent entre les différentes 

catégories. Par exemple les directions de la communication gardaient la main sur le site 

internet et sur l’intranet tant que ces outils étaient plutôt orientés vers la communication 

(externe  dans  un  cas,  interne  dans  l’autre) ;  la  maîtrise  d’éditeurs  de  page  comme 

Frontpage  ou  Dreamweaver  suffisait  à  des  spécialistes  de  la  communication  et  des 

graphistes pour concevoir, gérer et maintenir ces sites. L’arrivée des outils de gestion de 

contenu et des plate-formes de portail qui permettent de gérer à la fois de la publication sur 

les  réseaux  et  de  la  conservation  de  données  et  de  documents  exige  des  savoir-faire 

beaucoup plus techniques. De ce fait, les directions informatiques reprennent la main sur 

les  choix  techniques,  la  maintenance  des  plate-formes,  tandis  que  de  l’autre  côté, 

l’utilisateur  est  renvoyé  à une figure de producteur  de l’information grâce à des outils 

41 Delcambre P.,  Ecriture et communications de travail. Pratiques d’écriture des éducateurs spécialisés, 
Septentrion, 1997
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simples d’édition en mode formulaire. Se pose donc, dans les grands projets de mise en 

place de portails  d’entreprise  ou d’ECM (Enterprise content  management),  la  question 

cruciale  de  la  gouvernance du  portail,  vis-à-vis  de  laquelle  se  recomposent  les 

traditionnelles  sphères  de  pouvoir  entre  directions  fonctionnelles,  direction  de  la 

communication et direction informatique.

Au-delà d’un effet notable sur le rôle des professionnels de l’information, formés dans nos 

établissements, qui sont dès lors à même de déployer leur activité bien au-delà de la sphère 

traditionnelle du « centre de documentation » ou du service de communication, c’est aussi 

toute la question de la portée de la discipline qui est posée. Les savoirs et savoir-faire qui 

relevaient  d’une certaine  confidentialité  se  trouvent  replacés  au centre  des  discours  du 

management,  de  la  compétitivité,  de  la  « gouvernance »  des  entreprises.  Il  convient 

cependant de faire la part des choses car cette mise en relief n’est pas toujours exempte 

d’illusions ni de discours d’auto-légimitation. Il serait nécessaire par exemple, de mener 

une  critique  épistémologique  approfondie  du  concept  de  knowledge  management. 

Cependant,  de manière  en quelque sorte déformée,  ce mouvement  participe néanmoins 

d’une mise  en publicité  des savoirs  de la  discipline,  qui  acquièrent  ainsi  une nouvelle 

visibilité  sociale.  La  discussion  sur  de  très  anciennes  pratiques,  comme  celle  de 

l’indexation, transférées du domaine académique et patrimonial vers celui des entreprises, 

se voit dotée d’un nouveau statut dès lors qu’elle déborde la sphère des professionnels 

compétents pour intéresser aussi bien d’autres corps professionnels (les informaticiens par 

exemple) que le grand public.

Le passage des intranets  au(x) portail(s) relève donc d’un enchevêtrement complexe de 

facteurs qui agissent comme autant de déterminations pour contribuer à la mise en place 

ces avatars  métaphoriques  de l’organisation.  Ces  facteurs  relèvent,  encore une fois,  de 

l’évolution des techniques, de la capacité des organisations à se réformer, d’une sociologie 

des  acteurs  et  d’une  migration  des  pratiques  de  l’univers  personnel  vers  l’univers 

professionnel.

Sur le plan des évolutions techniques, les entreprises n’ont vu dans un premier temps le 

web  que  comme  un  élément  supplémentaire,  mais  non  déterminant,  de  leur 

communication. On parle, dans la première moitié des années 1990 de « sites vitrines », 

dispositifs simples reproduisant à l’écran l’équivalent de la brochure publicitaire ou de la 

plaquette d’entreprise. La vocation communicationnelle est alors clairement affichée et ce 

sont les directions de la communication qui gèrent ces sites, dont la réalisation est confiée à 
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des agences, au même titre qu’elles font fabriquer les publicités, journaux d’entreprises et 

autres  supports  de  communication.  Nous  retrouvons  ici  la  même  logique  qui  relie  la 

possibilité  technique  à  l’offre  de contenus,  telle  que je  l’ai  analysée dans  la  deuxième 

partie à propos des sites de presse. C’est notamment l’essor du « e-commerce » avec des 

technologies permettant plus facilement l’échange avec l’internaute et non plus seulement 

la consultation de contenus statiques qui donne un essor au web des entreprises, devenu, 

dans  certains  cas  un  véritable  canal  parallèle  de  vente  ou  de  contacts  avec  le  client. 

Parallèlement, les entreprises comprennent qu’elles ont intérêt à investir, où que ce soit et 

quelle que soit la forme médiatique considérée, toute la sphère de l’internet et du web (voir 

par  exemple  à  ce  sujet  comment  la  mode  des  blogs  est  quasiment  immédiatement 

préemptée  dans  la  stratégie  de  communication  des  entreprises).  Comme  en  un  jeu  de 

miroir,  l’intranet  suit  à peu près la même voie,  souvent cantonné à n’être qu’une sorte 

d’ersatz  du  journal  de  communication  interne,  avec  tout  ce  qu’implique  un  tel 

positionnement,  notamment  la  relative  suspicion  qui  peut  exister,  du côté  des  salariés, 

envers  un  média  considéré  comme  la  voix  officielle  de  la  direction.  Le  leitmotiv  des 

promoteurs des intranets à cette époque rend d’ailleurs compte de cette difficulté à générer 

du  trafic,  à  attirer  le  collaborateur  vers  des  espaces  d’information  qui  ne  soient  pas 

seulement les espaces ressources humaines (très fréquentés eux)42 et les outils de décompte 

des vacances, congés et RTT…43. Ainsi l’intranet, géré essentiellement par les directions 

de  la  communication  se  positionne  exactement  comme  les  sites  web,  avec  une 

problématique  qui  place  le  salarié,  pourtant  destinataire  a  priori  captif  des  messages 

envoyés, dans une situation de public à conquérir.

L’ouverture technologique  vers les nouvelles  générations  d’outils  gestionnaires  de sites 

(Cms),  ainsi  que la  généralisation  de Xml comme format  d’échange entre  applications 

modifie considérablement la donne dans le sens d’une ouverture (qui est en même temps 

une intégration) des sites web (inter ou intra) vers des activités, des pratiques qui relèvent 

aussi bien de la tâche quotidienne que de l’échange documentaire. On assiste alors à un 

déplacement du centre de gravité de la gestion de ces supports, depuis la direction de la 

communication vers la direction des systèmes d’information (Dsi). De ce point de vue, le 

42 Selon une enquête IPSOS réalisée en 2002, la rubrique congés, RTT, gestion du temps, lorsqu’elle existe, 
vient en troisième rang dans l’ordre des rubriques les plus utilisées.
43 Cette pratique, ainsi décriée, et le côté désarmé des promoteurs des sites qui la déplorent, en dit au passage 
assez long sur l’implication réelle des salariés dans leurs tâches, dès lors qu’un de leurs principaux intérêts 
pour un des dispositifs majeurs de communication mis en place par l’entreprise est de se demander quand et 
comment en sortir…
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facteur technique est  prédominant.  Ce qui était  à la portée d’un webmestre  talentueux, 

manipulant les éditeurs web comme FrontPage ou Dreamweaver, revient à l’informatique 

dès  lors  qu’il  faut  déployer  des  serveurs  d’application,  gérer  les  connections  entre  le 

logiciel de portail (lui-même complexe à installer) vers les applications fonctionnelles de 

l’entreprise,  assurer  le  bon  interfaçage  technique  avec  les  logiciels  gestionnaires  de 

réseaux, l’outil de messagerie, les supports de stockage, etc.

Ce passage d’une sphère à l’autre montre toute la complexité de l’injonction informatique. 

On aurait tort de voir sa mise en place sous la forme d’une relation univoque entre une 

offre marchande,  proposée par les éditeurs de logicielle  et  une demande opérationnelle 

formulée  par  les  entreprises  en  fonction  de  leurs  besoins.  Non  seulement  il  existe  un 

phénomène d’interaction et d’ajustement réciproque permanent entre les deux, mais encore 

se manifestent des phénomènes de grande ampleur qui viennent perturber les modèles et 

réorienter l’ensemble du paysage. Par exemple, sans entrer ici dans le détail, le mouvement 

autour du logiciel libre, en pénétrant peu à peu la sphère marchande44, importe au sein de 

l’offre  logicielle  non  seulement  des  technologies,  mais  aussi  des  attitudes  et  des 

représentations qui modifient le regard auto-porté par les organisations sur leurs propres 

besoins.  Ce  phénomène  est  très  clairement  visible  dans  l’administration  française  par 

exemple, qui fait du caractère open source des produits destinés à équiper ses applications 

informatiques, le premier critère de choix. Mais revenons à ce mouvement d’ajustement et 

interaction.

Ce  que  j’avancerai  ici  sont  des  hypothèses  de  travail,  forcément  succinctes,  sur  un 

phénomène complexe dont l’étude approfondie devrait sans doute embrasser à la fois un 

panorama théorique sur le temps long, une analyse de sources et des contacts privilégiés 

avec les acteurs du domaine, tant du côté des éditeurs que du côté des décideurs dans les 

organisations.  Je  mobilise  ici,  pour  l’instant,  un  matériel  empirique  recueilli  lors  de 

missions de conseil auprès d’organismes, qu’il s’agisse d’administrations ou d’entreprises, 

désireuses  de  renouveler  leur  appareil  logiciel,  soit  dans  le  domaine  de  la  gestion  de 

l’information proprement dite (logiciels documentaires, de Geide…), soit plus largement 

dans le domaine d’une communication élargie au traitement de la sphère documentaire, 

dans le  cadre  des portails  notamment.  Les outils  mobilisés  dans  ces  domaines  sont  en 

général complexes, relèvent parfois de la famille des logiciels mais aussi de la combinaison 

44 Pour mémoire, signalons seulement la spectaculaire annonce de rapprochement Microsoft/Linux advenue 
en Novembre 2006.

255



d’outils  qu’il  s’agira  d’intégrer  spécifiquement.  Dans  tous  les  cas,  une  programmation 

spécifique est nécessaire, même lorsque l’outil est censé être déjà défini. L’entreprise qui 

s’enclenche alors s’apparente plus à la réfection d’une partie du circuit de plomberie d’un 

bâtiment ancien qu’à l’érection d’un immeuble neuf. A chaque instant, des négociations 

vont s’engager afin de faire coïncider au mieux les fonctionnalités proposées par l’outil, les 

besoins exprimés par l’entreprise, et les logiques déjà existantes en matière de gestion de 

l’information. 

Ce qu’il est important de souligner c’est que le média apparaît ici non pas comme le simple 

transfert  d’un  objet  socialement  identifié  et  « fini »  comme  le  journal  dans  un 

environnement  privé  par  rapport  à  la  sphère  publique  (ce  que  serait  le  « journal 

d’entreprise »  par  rapport  au  journal  « public »),  mais  la  construction  d’un  dispositif 

complexe associant tâches pratiques, tâches de gestion, moyens d’échanges et ressources 

communicationnelles en tant que média. Disposant d’une interface de gestion de contenu 

et appelé à nourrir des rubriques dans un portail, le salarié se trouve dans la même position 

que le journaliste devant l’écran de son système éditorial (ou mieux de son gestionnaire de 

blog, puisqu’il s’agira là stricto sensu de la même technologie). Dès lors, ce qui relevait de 

la  sphère de la  communication  interne  à  un service  ou département  d’entreprise  ou la 

communication  entre  pairs  comme l’échange  de notes  de  service,  se  transforme en un 

exercice de publication à destination d’une communauté.  Certes,  il  ne s’agit  pas d’une 

vocation à émettre dans l’espace public, mais, pour l’instant, les principales applications de 

portail  qui  déploient  le  maximum de fonctionnalités  sont  l’apanage  de grands  groupes 

internationaux, regroupant des effectifs importants susceptibles de se connecter au média. 

Il y a là un phénomène qui rappelle l’analyse Habermassienne45) de montée vers l’espace 

public des modèles de communication auparavant réservés à de plus étroites communautés, 

comme les lettres de commerce donnant naissance, à partir du 17° siècle, aux journaux.

On parlera constamment de la nécessité de « publier » par le biais de la gestion de contenu, 

dans  les  intranets,  dans  les  portails.  On  évoquera  le  fait  que  tout  collaborateur  est 

susceptible de devenir un « contributeur » un « publieur » sur ces médias informatisés. On 

prend même en compte le caractère éventuellement anxiogène de telles pratiques :

« Puis  les  contenus :  mais  que va-t-on dire ?  Publier  de nouveaux contenus 
affole souvent, la forme semblant prévaloir sur le fond. Le risque de s’exposer 
à la critique prime sur la reconnaissance. »46 

45 Habermas J., L’espace public, Payot, 1988
46 Réussir un portail d’entreprise, une alchimie délicate, 01 réseaux, mai 2004.
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« A  priori,  tout  employé  peut  être  amené  à  publier de  l’information ;  par 
conséquent,  les  interfaces  de  publication  doivent  être  suffisamment  simples 

pour  que  toute  personne  familière  avec  le  web  puisse  publier  de 
l’information. » « Le fait que chacun puisse publier de l’information implique 
la nécessité de valider cette information avant de la publier. Il convient alors de 
définir des workflows de publication en nommant des approbateurs (…) Une 
fois l’information validée, elle peut être publiée sur le portail. »47 

On  remarquera  ici  d’une  part  l’alerte  sur  le  caractère  anxiogène  d’une  telle  activité 

(« publier affole souvent ») et ce qu’elle implique en termes de prise de risque pour un 

individu  qui  se  contentait  jusqu’à  présent  d’écrire  pour  un  petit  cercle  de  pairs 

éventuellement ; d’autre part l’idée (bien conforme à la notion de publication c’est-à-dire 

de  mise  en  accès  dans  l’espace  public)  que  ce  passage  à  une  certaine  forme  de 

transparence48 a forcément des implications sur les modes d’organisation eux-mêmes. Et il 

est vrai, au-delà des discours idéologiques, que le travail sur la mise en place d’un portail 

peut amener à mettre à jour et à révéler une organisation jusque-là cachée.

Les intranets  et  portails  sont à la fois  des objets  techniques  puisqu’ils rassemblent  des 

outils de travail, et des objets symboliques, auxquels l’idéologie managériale assigne un 

rôle socialisateur et pacificateur. Ces applications sont investies de la mission impossible 

de rendre transparente,  démocratique  et  efficace  l’organisation  dans  le  contexte  pacifié 

d’un espace global de travail partagé.

Ainsi le journal Les Echos présente-t-il  des fiches sur les sites lauréats  de son trophée 

« Intranet 2005 ». Les objectifs poursuivis sont exprimés sous la forme de quasi slogans et 

révèlent l’intention qui préside au projet.

- Hiérarchiser l’information pour répondre à la multiplication des contenus et éviter 

tout risque de saturation (Bouygues)

- Donner la bonne information à la bonne personne au bon moment (Bouygues)

- Motiver les équipes via l’atualité et les différentes nominations (Eurovia)

- Trier  parti  des investissements  faits  dans les progicies  de gestion en utilisant  et 

partageant les informations (Saint-Gobain vitrage)

- Permettre aux agents d’être acteurs à part entière de la vie du site intranet (Ratp 

bus)

47 Benard J.-L., Les portails d’entreprise, conception et mise en œuvre,  Hermès Lavoisier, 2002 

48 Il existe un logiciel de portail, proposé par une société belge, qui se nomme Glasnost…
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De leur côté, les discours commerciaux présentent une vision sans nuance des avantages 

qu’il y a à entrer dans l’ère de l’intranet :

« La communication totale au sein de l’entreprise est enfin possible, gain de 
temps, amélioration du service au client, meilleure coordination, conservation 
de  l’historique,  communication  entre  services,  diffusion  de  l’information, 
convivialité :  le  portail  HONOLULU  concourt  à  la  réussite  de  votre 
entreprise. »49

Bien évidemment, ces discours commerciaux font bon marché de toute l’analyse due à la 

sociologie des organisations sur les écarts entre le réel et le prescrit et sur sa critique des 

visions  outrancièrement  rationalisatrices50.  Mais  on  ne  saurait  les  évacuer  purement  et 

simplement au prétexte de cette différence attendue entre leur promesse et la réalité de leur 

application.  Car cette  promesse fait  intégralement  partie  du jeu social  complexe qui se 

pratique  autour  des  outils,  surtout  lorsqu’il  s’agit  de  gestion  de  l’information.  Il  faut 

reconnaître que, au-delà du discours, l’intention managériale doit trouver un point d’appui 

concret et une base matérielle pour se manifester. L’intranet ou le portail ne peut pas être 

une simple coquille vide annonçant une nouvelle forme de travail et de nouveaux modes de 

partage. Il faut qu’il se corporifie dans quelque chose, au-delà même des outils de travail 

classiques  qui  assurent  du  lien  social  comme  la  messagerie  ou  les  outils  de  travail 

collaboratif.  Dans  ces  conditions,  il  est  inévitable  que  l’intranet  rencontre  la  masse 

documentaire, non seulement parce que celle-ci comme nous l’avons vu, a besoin d’être 

organisée et qu’elle peut trouver là un outil, mais encore parce qu’elle va pouvoir donner 

corps à une vision politique, au sens managérial du terme, induite par la construction du 

portail.  La  simple  présentation  d’un  organigramme  des  services  par  exemple  serait 

impuissante à fédérer cette communauté de travail qui est l’ambition avouée des portails 

d’entreprise.

Cette rencontre entre une structure et un contenu ne relève pas simplement d’un hasard ou 

d’un  agencement  opportuniste  qui  permettrait  de  donner  aux  portails  d’entreprise  le 

« corps » qui manquait aux intranets de première génération. Elle est aussi le produit d’un 

même mouvement général qui est le plus souvent sottement présenté sous l’angle de la 

49 www.pcsoft.fr/honolulu/index.html
50 Voir  Friedberg  op.  cit.  On  pourrait  malgré  tout  ajouter  à  la  position  de  Friedberg  sur  la  nécessaire 
localisation du champ d’action,  le  fait  qu’ici  la  norme extérieure  intervient  très  fortement  du fait  de  la 
contrainte de l’outil. Les éditeurs et concepteurs imposent leur propre vision selon des schémas pré-établis 
(ce que Yves Jeanneret appelle la « suggestion informatique ») et surtout modèlent un imaginaire qui renvoie 
aux grandes utopies de la communication (Flichy 1993 et 2001).
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« dématérialisation »,  et  qui  en  fait  est  un  mouvement  lié  au  caractère  unificateur  des 

technologies numériques.

Ce  qui  a  été  dit  du  « document  numérique »,  dans  le  cadre  du  travail  du  collectif 

Pédauque, à savoir son caractère ouvert, mouvant, recomposable, s’applique également au 

cadre d’action dans lequel se meut le document, c’est-à-dire ici le portail en tant qu’espace 

documentaire intégrant tout ou partie de la production de la firme en matière de traces, 

majoritairement écrites, mais aussi visuelles ou sonores. La plasticité imposée au document 

fait écho à celle du portail recomposable en fonction des intérêts individuels et du profil de 

chacun.

En s’appuyant sur la masse documentaire comme matériau de structuration de l’intranet ou 

du portail et de ses rubriques, le projet admet que cette production documentaire parle sur 

l’organisation,  qu’elle  est  trace  des  activités,  des  relations  sociales,  des  répartitions  de 

territoires  et  de  pouvoir.  Dès  lors  les  questions  cruciales  s’énoncent  comme :  « Qui 

alimente quoi ?», « qui donne à lire à qui ?» (ou « que doit-on  ne pas donner à lire et à 

qui ? »)  et  les  problématiques  afférentes  au  classement,  au  rangement,  à  la  mise  en 

visibilité des documents deviennent des enjeux de discussion dans les projets.

3.3.3. Le rôle des TIC dans la sémiotisation des pratiques de travail.

Nous avons entrepris d’étudier, avec Marie Despres-Lonnet, la façon dont des pratiques 

professionnelles font l’objet d’une  textualisation. Il faut entendre par là l’inscription des 

actions qui rythment le déroulement d’une tâche dans des dispositifs techno-sémiotiques 

qui valent comme « texte », c’est-à-dire comme 

« objet intersémiotique qui cristallise des codes et des formes culturellement 
fluctuantes, des formes qui conditionnent la nature possible de l’échange sans 
pour  autant  la  déterminer.  La  notion  de  texte  alphabétique  ordinairement 
employée,  notion  qui  abstrait  un  discours,  n’est  qu’un  cas  particulier  du 
concept  de  texte,  une  configuration  matérielle  intersémiotique  qui  peut 
s’interpréter. »

De ce point de vue, les architextes,  les icônes, les écrans informatiques, mais aussi les 

dispositifs  de classement  physique,  l’environnement  de bureau,  voire  l’architecture  des 

lieux de travail sont des textes, destinés donc à être lus, sachant que cette lecture suppose 

une acculturation aux systèmes mis en place. La textualisation doit donc être considérée 

comme l’ancrage,  dans un appareillage matériel  formant  un texte  d’une série d’actions 

formant  une  activité.  D’une  certaine  manière  c’est  parce  qu’un  dispositif  technique 
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complexe  vient  s’intercaler  entre  l’individu  au  travail  et  la  matière  qu’il  est  censé 

manipuler et transformer, que cette textualisation a lieu. Il y aurait une histoire de cette 

textualisation à écrire, qui dépasse largement le cadre d’exercice de ce mémoire, mais qui 

renvoie  à  une  anthropologie  des  savoirs  articulée  sur  la  compréhension  des  formes 

documentaires.

Si, dans un premier temps, une première textualisation s’effectue par le dépôt d’un certain 

nombre de renseignements, consignes, traces d’activité dans des manuels, registres, livres 

de  comptabilité,  et  si  ce  monde  écrit  doit  en  très  forte  partie  à  la  « révolution  de 

l’imprimé »51, il reste dans une logique dissociée par rapport à l’activité elle-même. Dans 

l’activité  artisanale  et  dans  l’activité  industrielle  pré-informatique,  l’opérateur  fait  face 

d’un côté à son outil et à sa machine et d’un autre côté il a éventuellement recours à un 

ensemble  textualisé  pour  mettre  à  jour  ou ajuster  sa  pratique.  Mais  ceci  se  fait  à  des 

moments bien particuliers comme par exemple l’apprentissage initial ou des sessions de 

formation.  Les  savoirs  ouvriers  notamment  font  surtout  l’objet  d’une  transmission  par 

l’exemple et par le geste, à travers une imprégnation qui évoque plus le compagnonnage 

que les dispositifs formalisés de partage des connaissances. Dans de nombreuses autres 

activités,  le  recours  au  texte  au  sens  classique  (supports  imprimés  notamment)  peut 

ponctuer le rythme de la tâche, à des fins d’instruction ou de vérification, par rapport à des 

procédures ou des normes données. Typique de ce cas est le geste du médecin compulsant 

son « Vidal » devant le patient au moment de rédiger l’ordonnance, pour vérifier une dose, 

une contre-indication, un effet indésirable. Tout praticien, dans quelque domaine que ce 

soit possède l’équivalent de ce « Vidal ». On ne peut pas encore parler là de textualisation 

d’une  pratique  au  sens  où  nous  l’entendons  à  travers  l’usage  des  dispositifs 

technosémiotiques modernes fondés sur l’organisation informatique.

En effet,  ce  qui  caractérise  ces  organisations  encore « manuelles »  ou artisanales  –  ou 

industrielles basées uniquement sur la mécanique des machines-outils -, c’est le caractère 

discontinu  du  fil  qui  relie  l’activité  proprement  dite  et  le  support  intellectuel  de  cette 

activité.  L’électricien  monte  son  installation  en  faisant  travailler  sa  mémoire  et  ses 

connaissances  acquises,  il  ne  compulsera  une  notice  technique  que  pour  combler  une 

lacune ou vérifier un point important ; de même le garagiste devant un moteur classique, et 

ainsi de suite… Mais dès lors que l’activité est entièrement réalisée à travers un architexte 

51 Eisenstein E.,  La révolution de l’imprimé dans l’Europe des premiers temps modernes, La découverte, 
1991
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qui, en quelque sorte l’absorbe, il n’existe plus cette solution de continuité entre le geste et 

la prise de connaissance. Les deux forment un continuum, puisque le geste, celui de cliquer 

par exemple, peut être en même temps déchiffrage d’une instruction et action qui vaut pour 

faire. J’avais déjà mis en exergue, dans ma thèse de doctorat cet effet de continuité produit 

par  le  numérique,  à  propos  de  la  réalisation  de  l’objet  document  lui-même.  C’est  ce 

continuum qui fait du document « numérique » un objet ouvert, plastique, dont une des 

caractéristiques  peut  être  un  « inachèvement  prolongé »  (Zacklad,  2005),  en  rupture 

radicale avec les régimes qui l’ont précédé. J’ouvre ici, en passant de l’étude du document 

à celle du média informatisé, une suite et une perspective élargie : celle d’un continuum 

plus établi que par le passé entre action effective (opérationnalité de la tâche) et prise de 

connaissance liée à cette action.

Naturellement, toute généralisation hâtive serait ici dangereuse, car la vérification de cette 

continuité et surtout de son importance au sein des activités de travail dépend évidemment 

étroitement de la nature même de ces activités, des branches d’industrie, des situations de 

travail.  Elle  dépend aussi  du degré  nécessaire  de  manipulation  de  la  matière  propre  à 

l’activité en question, encore que l’automatisation, partielle ou totale, place le plus souvent 

les opérateurs devant des architextes en lieu et place de la matière à transformer. J’ai cité 

dans  la  première  partie  l’exemple  donné  par  Sennett  des  ouvriers  boulangers  qui 

manipulent  des  icônes  de  petits  pains  et  de  croissants  sur  des  écrans.  Il  conviendra 

cependant de ne pas tomber dans une vision idéalisée, (celle popularisée par exemple par la 

« nouvelle économie »), d’un travail totalement virtualisé et médiatisé par des interfaces. 

L’économiste Michel Husson52 remet ainsi les choses à leur juste place lorsqu’il précise par 

exemple  que  la  logistique,  avec  ses  armées  de  magasiniers,  chauffeurs-livreurs, 

correspondants des centres d’appel, constitue la base matérielle du « e-commerce » et des 

transactions dites « dématérialisées » sur internet.

Ceci étant dit, il est clair qu’une grande partie, sinon la totalité des activités administratives 

et  une  certaine  partie  des  activités  industrielles,  dès  lors  qu’elles  consistent  en  la 

surveillance  humaine  de processus  robotisés  ou  largement  automatisés,  relève  de  cette 

logique de continuité  dont je traite.  L’individu est face à son écran,  parfois pendant la 

quasi-totalité de son temps au travail, et là se résume l’espace entier de son action. Il est 

clair, dès lors, que vont se mêler dans la continuité d’un même processus sensori-cognitif, 

52 www.hussonet.free.fr
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à la fois des consultations d’instructions ou de document, des échanges sociaux relevant de 

la communication, de la production d’information, des actions matérielles et pratiques.

Un degré supplémentaire est franchi dans la textualisation, lorsque toutes ses actions ne 

sont  plus seulement  effectuées  à  partir  de différents  architextes  hétérogènes,  mais  sont 

programmées  à  partir  d’une  interface  unifiée,  porte  d’entrée  vers  des  applicatifs 

particuliers,  comme  cela  est  le  cas  dans  la  logique  des  intranets  dits  de  « troisième 

génération »53 et des portails.

Il s’agit là en effet d’essayer de donner aux individus des instruments leur permettant de 

reproduire dans ces espaces dits « virtuels » des comportements pratiques de sémiotisation 

au moyen desquels ils  saturent habituellement  leur espace de travail  concret.  Joëlle  Le 

Marec  et  Igor  Babou54 ont  analysé  ces  pratiques  de  marquage  d’un environnement  au 

moyen de signes, de traces, d’objets, en observant le travail quotidien des bibliothécaires 

de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Ils repèrent les post-it, les documents posés à côté 

des claviers, les listes de consignes ou de corrections affichées au mur pour être vues par 

tous,  comme  autant  d’éléments  qui  ne  sont  pas  rajoutés  au  dispositif  principal 

(l’application de gestion bibliothéconomique sur écran) de façon connexe, mais qui font 

partie intégrante de ce dispositif.

David  Charasse55 opposait  l’évolution  de  l’entreprise  scripturaire  à  la  culture  de  la 

« place ».  Il  montrait  que  la  propension  à  consigner  par  écrit  un  nombre  croissant 

d’instructions et de procédures avait pour effet de déplacer les structures de pouvoir et de 

déposséder relativement les acteurs dont l’autorité s’exprimait physiquement et oralement 

dans une relation directe avec l’autre.

Les médias informatisés au travail accentuent un effet de mise en abîme, car, sans le moins 

du monde supprimer tout cet environnement hétéroclite que l’on garde  à portée de main 

(ou d’œil), ils le reproduisent également partiellement à l’écran (ce peut être simplement la 

barre  d’outils  de  la  suite  bureautique  avec  ses  icônes,  mais  aussi  des  pictogrammes 

représentant de petits personnages pour signifier que telle personne est présente dans le 

groupe de travail,  des  outils  d’annotation  sur  des  documents  partagés…).  Ce qui  était 

appréhension manuelle, physique de tâches et passait donc par une appropriation objective 

53 Ce qui correspond essentiellement à l’utilisation des technologies propres au « web dynamique ».
54 Le Marec J., Babou I., De l’étude des usages à une théorie des « composites » : objets, relations et normes 

en bibliothèque, in. Souchier et  al., op.cit. 2003
55 Charasse D., L’usine, l’écriture et la place,  Genèses (Sciences sociales et histoire), n°7, mars 1992. Je 
remercie Pierre Delcambre d’avoir attiré mon attention sur ces travaux.
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de la trace doit être ici métaphorisé, représenté au moyen d’icônes, de boutons ou de liens 

de commandes. 

Dans  notre  étude  sur  le  montage  dans  l’audiovisuel,  menée  dans  le  cadre  de  l’ACI 

cognitique « Métamorphoses médiatiques » entre 2003 et 2005, nous avons étudié la façon 

dont un métier, très ancré dans une pratique matérielle et manipulant le matériau même de 

la création (la pellicule de film, la bande magnétique de la vidéo) était à la fois prolongé et 

renouvelé dans ses nouvelles pratiques par le passage au montage numérique ou « montage 

virtuel ». D’une manière générale, ce passage est plutôt bien perçu, au moins par ceux qui 

ont pu/su franchir le pas à partir des années 1990, lorsque se généralise le montage sur 

stations numériques au détriment du montage vidéo, car ils retrouvent une plasticité dans la 

manipulation de la matière qu’ils avaient perdu lors du passage du support film au support 

vidéo. 

Cependant, au-delà de cette problématique purement centrée sur le métier, ce que révèle le 

« passage au numérique », c’est une intense activité de sémiotisation des pratiques, non 

seulement pour les monteurs eux-mêmes, mais par capillarité, pour tous les autres acteurs 

qui concourent à la fabrication de l’objet, en l’occurrence le journal télévisé. Dès lors que 

le  montage  est  au  centre  de la  fabrication  de l’objet  (c’est  par  le  truchement  de  cette 

activité que se construit la narrativité en matière d’images animées), son informatisation ne 

peut pas rester sans influence sur les pratiques associées ou connexes qui concourent à la 

réalisation du matériau diffusable. 

Notre étude a notamment montré que, au-delà de l’observation d’une activité technique 

individualisée (ici le montage), les phénomènes de textualisation parcouraient toute une 

organisation  du  travail,  en  mettant  à  disposition  des  différents  acteurs  (journalistes, 

monteurs,  documentalistes,  assistantes…)  des  interfaces  faites  de  cadres,  de  listes,  de 

phrases,  d’ensembles  textuels  partagés  dans  lesquels  les  uns  et  les  autres  avaient  à  se 

repérer pour situer leur activité à un moment donné.

Je poursuivrai brièvement ici la réflexion, qui n’a pu être totalement développée faute de 

place, notamment à partir des pratiques en vigueur à France 2, l’un des terrains étudiés 

alors. J’ai eu en effet l’occasion, au-delà de l’étude collective menée entre 2003 et 2005, de 

prendre connaissance de la suite du projet de serveur numérique56, à partir d’un point de 

vue différent de celui des monteurs, qui est celui de l’activité de la médiathèque centrale, 

56 Le  projet  de  serveur  numérique  avait  été  présenté,  au  début  des  années  2000,  comme une véritable 
révolution consacrant  désormais la prédominance des flux sur les stocks et  la mort  de la cassette  vidéo. 
Naturellement, et comme toujours, les évolutions concrètes ont été loin de valider ces propositions premières.
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anciennement considérée comme le service « des archives ». D’une certaine manière, nous 

retrouvons ici la problématique du document comme axe central de la recherche, telle que 

j’ai pu la développer dans la première partie et sur laquelle l’article pour la publication 

collective insiste peu.  

L’un  des  éléments  essentiels  de  la  fabrication  des  sujets  du  journal  télévisé  est  la 

réutilisation des images déjà tournées, qu’elles aient été montées pour un sujet précédent, 

qu’elles  fassent  partie  des  rushes,  ou  qu’elles  soient  acquises  à  l’extérieur,  par  le 

truchement  des  EVN  notamment57.  Cette  réutilisation  n’est  pas  sans  poser  problème, 

d’autant plus que, compte tenu du caractère fortement polysémique de l’image en général 

et de l’image animée,  le même plan peut être réutilisé à des fins très différentes,  voire 

parfois  contradictoires,  dans plusieurs situations.  Dès lors, le rôle de la documentation, 

comme conservateur, mais aussi organisateur de la matière archivée est primordial, sans 

toutefois être reconnu comme tel, conformément à une hiérarchie des valeurs qui marque 

toutes les entreprises de presse (le journaliste étant considéré comme le fer de lance de 

l’entreprise, tous les autres métiers étant à son service). Or, ce qui apparaît à France 2, dans 

l’enchevêtrement extraordinairement complexe des outils qui sont mis en place, à la fois 

pour archiver les images et les mettre à disposition des journalistes et des monteurs, c’est la 

prégnance du modèle du montage dans l’organisation à la fois technique et sémiotique des 

autres  outils.  Il  y  a  une  logique  de  la  documentation,  basée  sur  une  culture  de  la 

normalisation et de l’indexation, et il y a une logique de la fabrication des sujets, basée sur 

l’urgence, le besoin de narrativité. Comment, dans ces conditions, se fait le « pont » entre 

les deux ? Y a-t-il, dans le système d’information, une des deux logiques qui l’emporte sur 

l’autre ? Dans le cas précis, il est certain que le système d’information documentaire se 

trouve  placé,  pourrait-on  dire,  sous  une  « culture  montage ».  Je  n’en  donnerai  qu’un 

exemple, mais qui est significatif. Le serveur numérique donne accès à l’information sous 

deux versions différentes : une version dédiée et une version intranet, mais qui n’autorise 

que  la  visualisation  de  l’image  en  basse  résolution,  c’est  pourquoi  la  première  lui  est 

préférée, au moins tant que la technique ne permet pas d’aller plus loin dans le second cas.

C’est  dans  ce  contexte  qu’il  est  demandé  aux  documentalistes  de  la  médiathèque  de 

construire des « dossiers » thématiques permettant d’anticiper sur l’événement en mettant à 

disposition  des  journalistes,  des  assistants  de  production  et  des  monteurs,  une  matière 

organisée par rubriques dans laquelle on puisera le moment venu pour construire un sujet. 

57 EVN : images fournies par un pool d’agences pour les télévisions publiques.
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Cette capacité  à produire des « dossiers » dans le domaine audiovisuel est relativement 

nouvelle par rapport à ce qui existait  avant le passage aux technologies numériques,  la 

réalisation  de  cassettes  vidéo  thématiques  étant  possible  mais  complexe  et  fastidieuse. 

D’une  certaine  manière,  la  presse  audiovisuelle  valorise,  grâce  au  numérique,  une 

structuration  de  l’information  qui  était  courante  dans  la  presse  papier  avant  son 

informatisation et que cette dernière a contribué à déstabiliser58. Cependant, la logique du 

dossier, qui suppose une structuration spatiale de la matière organisée (laquelle, dans un 

environnement  numérique  suppose  une  matérialisation  à  l’écran  par  une  arborescence 

visible,  par  exemple  sous  la  forme  des  icônes  emboités  de  dossiers  jaunes  dans  les 

interfaces MS Windows), s’oppose ici à la logique de fabrication par le montage. L’outil 

doit permettre un accès le plus rapide possible à la matière et donc limiter le plus possible 

les échelons de l’arborescence. Il n’en existe en fait que deux : le niveau du titre général 

(par exemple : DOSSIER MEDIA RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE) et le niveau d’un 

sous-dossier. Le titre de la séquence d’images retenue (par exemple un effondrement de 

banquise) peut être potentiellement utilisé comme un troisième niveau de description, mais 

ce n’est pas en général l’usage qui en est fait. Du coup, c’est en jouant sur les règles de 

« nommage »  des  séquences,  autrement  dit,  en  utilisant  toutes  les  ressources  de  la 

qualification documentaire, que l’on parviendra à simuler une logique d’emboîtement des 

thèmes et des sous-thèmes. Les sous-dossiers sont qualifiés de « bins », qui est le terme 

anglais  pour  « chutier »,  utilisé  traditionnellement  dans  le  montage  depuis  l’époque du 

cinéma (les bins sont ces chutes de pellicule accrochées à des fils qui meublent les studios 

de montage traditionnels). On voit ici qu’une sémiotique héritée d’un métier particulier, 

mais qui se situe au cœur de la réalisation du principal produit de l’entreprise en question 

préempte, aussi bien visuellement que linguistiquement, d’autres univers dont la logique ne 

« colle » pas forcément avec cette organisation de départ. J’aurais l’occasion de revenir, 

dans  le  chapitre  suivant  (3.3.4),  à  propos  de  l’étude  de  cas,  sur  cette  question  de 

l’affrontement des logiques de pouvoir qui s’illustrent à travers l’occupation d’espaces de 

travail dans lesquels s’impose une organisation et une sémiotique particulière dictées par la 

logique interne au corps de métier et à l’activité dominante.

58 voir Cotte, 1998, pour une discussion autour de l’objet « dossier »
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3.3.4. Une étude de cas.

Il m’est apparu nécessaire, pour étayer l’ensemble des propos de ce mémoire, et élargir la 

perspective aux axes de direction de recherches à venir, de présenter dans le détail une 

étude, au cours de laquelle sont structurées de nombreuses réflexions coïncidant avec les 

recherches théoriques en cours et contribuant, en retour, à enrichir celles-ci. Cette étude 

s’est étendue sur plus de trois années, et j’aurais l’occasion plus loin de préciser quelle a 

été la densité de l’apport expérimental au cours de ce laps de temps. 

Compte  tenu  du  caractère  très  tendu  des  relations  en  interne  et  des  difficultés  qu’a 

rencontré ce projet de portail, j’ai choisi de rendre de cas anonyme, même si cela empêche 

d’avancer certains détails qui aideraient à une compréhension plus complète du cas.

Un certain nombre de pistes, qui seront développées ici, ont été avancées à partir de ce cas, 

dans trois communications de l’année 2005-2006, dans trois colloques différents (Nice59, 

Tours60 et  Rennes61).  Ces  communications,  sans  être  exclusives  d’autres  recherches  ou 

publications  poursuivies  dans  le  même  temps,  marquent  la  transition  entre  les  deux 

domaines  de  recherche  que  je  souhaite  associer  dans  l’avenir  dans  mon  activité  de 

direction de recherche : les métamorphoses médiatiques et l’univers de l’homme au travail.

L’étude, ainsi que le suivi de la mise en place du portail, se sont déroulées de Janvier 2003 

à Février 2007, l’ouverture définitive du portail étant prévue pour la rentrée 2007. Elle a 

donné lieu à une quarantaine d’entretiens approfondis, une vingtaine de réunions de travail 

avec l’équipe projet  pour définir  la nature et  les contours du portail,  et  une dizaine de 

réunions avec le comité de pilotage (incluant le comité de direction). Il faut ajouter à cela 

les réunions avec les prestataires techniques, avant, pendant, et après le dépouillement de 

l’appel d’offres et le choix de la société retenue. De plus, au cours de ces trois années, de 

nombreuses conversations, plus ou moins informelles, avec la responsable du projet, ont 

permis  de  confronter  et  d’affiner  un  certain  nombre  de  points  de  vue.  Ainsi,  j’ai  pu 

observer  en  profondeur,  et  de  l’intérieur,  comment  un  organisme  s’appropriait 

progressivement  -  et  avec  ô  combien  de  difficultés  -  un  projet  de  ce  type.  Les  jeux 

d’acteurs ont pu être analysés dans la durée, y compris avec ce que cela implique en termes 

59 « Culture des organisations et Distic », organisé par I3M, à Nice en Décembre 2005
60 « L’information dans les organisations, dynamique et complexité », organisé par Cedpm à Tours en mars 
2006
61 « Pratiques  et  usages  organisationnels  des  sciences  et  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication », organisé par le Cersic à Rennes en Septembre 2006.
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de  changements  d’attitudes,  de  changements  de  position,  sachant  qu’une  des  grandes 

leçons que j’ai personnellement retenues de nombreuses études du même genre est :

i – que les organismes sont sans cesse en mouvement et qu’un projet ne se termine 

quasiment jamais avec la même équipe (voire la même entreprise) que celle qui l’a 

initié ;

ii – que le fait d’agir (ce qui est le cas dans la perspective de la mise en place d’un 

projet) modifie de facto, et les conditions en vigueur au préalable, et le regard que 

les acteurs portent sur l’organisation. 

Il  est  certain  que  cet  aspect  est  une  des  premières  démarcations  entre  le  travail  du 

consultant et celui du chercheur. Comment réagit la même personne, interrogée quasiment 

de la même manière (j’emploie la plupart du temps la technique de l’entretien semi-directif 

et  invite  la  personne  à  s’exprimer  le  plus  largement  possible  sur  le  contexte  de  son 

activité), selon qu’elle l’est par un consultant ou un chercheur ? De ce que j’ai pu noter, 

c’est  surtout  l’enjeu qui  diffère  aux yeux du sujet62.  Etre  interrogé par  un chercheur  a 

quelque chose de flatteur, d’amusant, suscite de la curiosité, mais ne semble pas engendrer 

de  crainte  particulière  ni  exprimer  un  enjeu  dans  le  cadre  du  travail.  J’ai  d’ailleurs 

remarqué, également de la part de collègues au cours d’entretiens croisés, que le chercheur 

se met  parfois lui-même en situation de décalage ;  par exemple,  le fait  de présenter  le 

mobile de l’étude de la même façon que celui-ci a été libellé dans le cadre d’un appel 

d’offres d’un programme de recherches appelle une correction immédiate : face au sujet, il 

est courant d’employer une formule comme « cette étude concerne comme nous le disons  

dans notre langage universitaire, ceci ou cela ». Cette prise de distance n’existe pas dans 

l’entretien de type conseil, lequel avance plus crûment les motivations de l’étude ; elle est 

là  nécessairement  pour  aboutir  à  une  modification,  à  un  changement.  Cet  aspect  peut 

d’ailleurs évidemment revêtir une dimension anxiogène, la logique de l’audit étant toujours 

associée à une notion de changement managérial. Mais en même temps, il existe en arrière-

plan une forte attente, qui contribue à libérer assez fortement la parole des individus. Dans 

les deux cas, j’ai été frappé :

i – par la relative liberté de parole dont font preuve les individus par rapport à leur 

travail (une fois garanti bien sût l’anonymat de la synthèse des contributions)

62 (pour une analyse de la difficulté du positionnement du chercheur dans la recherche-action, voir Douyère 
D., op.cit, Morillon L., op.cit., Cotte D., Le système d’information sous un double regard : chercheurs et 
consultants, Journées d’étude Org & Co sur la recherche action, Janvier 2007, à paraître chez l’Harmattan.)
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ii- par l’extraordinaire besoin d’expression  que manifeste l’individu au travail dans 

la société contemporaine. Il est apparu très clairement, de nombreuses fois, que cet 

entretien d’une à deux heures avec une personne étrangère, était la seule et unique 

occasion,  -  parfois  au  long de  toute  une  carrière  -,  de  parler  en  confiance  des 

problèmes rencontrés dans le travail.

L’organisme  au  sein  duquel  s’est  déroulée  la  mission,  et  que  l’appellerai  AGRICOL 

appartient au monde agricole et est une interprofession, ce qui constitue un statut juridique 

spécifique, prévu par le législateur pour encadrer les relations entre les différents acteurs 

d’une même branche d’activités économiques. L’interprofession est censée représenter les 

intérêts communs de l’ensemble de ces acteurs face à des interlocuteurs extérieurs comme 

les pouvoir publics, nationaux ou communautaires, mais aussi faire coexister en son sein 

les intérêts de chacun, intérêts qui sont, par définition divergents. C’est pourquoi la règle 

de  fonctionnement  des  interprofessions  est  la  prise  de  décision  à  l’unanimité,  ce  qui 

contribue de facto à privilégier la représentation d’un nombre limité d’acteurs de poids par 

rapport à la diversité de la profession. 

On distinguera donc l’organisation « chapeau » - que j’appellerai ici AGRICOL – et les 

organisations  membres,  qui  sont  des  syndicats  professionnels,  parmi  lesquels  je 

mentionnerai principalement FP pour Fédération des Producteurs, et FI, pour Fédération 

des industriels.

Concrètement,  dans le cas présent,  parmi les syndicats  de producteurs,  seule  la  FP est 

admise comme syndicat, or la FP est affiliée à la FNSEA, syndicat agricole de tendance 

conservatrice.  Les  syndicats  contestataires  comme  la  Coordination  rurale  ou  la 

Confédération  paysanne  ne  sont  pas  admis  au  sein  d’AGRICOL,  du  moins  en  tant 

qu’institutions,  car  leurs  membres,  en  tant  qu’agriculteurs,  y  sont  individuellement 

adhérents. Cette situation est évidemment déjà à elle seule source de conflit, et, au cours de 

mes différentes visites dans les locaux, j’ai eu plusieurs fois l’occasion de voir le bâtiment 

protégé par un petit car de CRS, face aux menaces d’intrusions de l’un ou l’autre de ces 

syndicats.

L’image  la  plus  simple  à  employer  pour  faire  comprendre  la  complexité  de  cette 

organisation est celle d’un ensemble de cercles concentriques. L’ensemble des acteurs : 

agriculteurs, industriels de la transformation, coopérateurs, forment autant de cercles qui se 

rapprochent plus ou moins du cœur de l’activité d’AGRICOL et de la matière première que 

l’organisme  manipule :  l’information.  Mais  ces  cercles  successifs  peuvent  parfois 
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constituer des barrières infranchissables et que l’on ne souhaite pas voir franchies. Cette 

réalité a des conséquences très fortes sur la mise en place du projet. C’est un des aspects 

structurants du dossier.

Je viens de citer un premier type d’antagonisme : celui qui exclut, au nom du mode de 

fonctionnement de l’organisme, certains organes représentatifs par rapport à d’autres. Cet 

antagonisme peut, par moments, contribuer à unifier l’ensemble des acteurs déjà présents 

dans AGRICOL contre l’ennemi (la confédération paysanne par exemple). Mais un autre 

antagonisme  majeur  traverse,  de  manière  permanente,  profonde  et  parfois  brutale, 

l’organisme ; il s’agit de l’antagonisme entre producteurs et transformateurs, autrement dit 

les industriels, eux-mêmes divisés en transformateurs purs et en coopérateurs. L’un des 

gros  débouchés  du  secteur  est  de  fournir  une  matière  première  industrielle  pour  toute 

l’industrie  agro-alimentaire.  La plupart  des plats  préparés,  conserves,  produits  surgelés, 

contiennent une part de produit qui sert de liant pour la préparation. Dans ces conditions, la 

négociation économique sur le coût de la matière première constitue une lutte de tous les 

instants et un enjeu crucial dans toute la vie de l’organisation avec une phase de tension 

particulière lors de la négociation annuelle de fixation des prix. Mais cette négociation se 

situe elle-même à plusieurs niveaux : les industriels doivent être compétitifs sur le marché 

international  vis-à-vis  de  leurs  clients  de l’agro-alimentaire,  et  doivent  du même  coup 

acheter la composante primitive au plus bas coût possible. En face, dans un combat frontal, 

se trouvent les producteurs dont l’intérêt  est exactement à l’opposé. Menacés dans leur 

existence même, soumis à des pressions réglementaires, normatives et technologiques de 

plus en plus fortes, les producteurs ne peuvent accepter la baisse du prix au dessous d’un 

certain  seuil.  Cette  bataille  acharnée  se  traduit  par  des  discussions  extrêmement  âpres 

entres les dirigeants des deux camps, mais aussi à des manœuvres de troupes sur le terrain, 

les producteurs ayant pour eux l’avantage du nombre. Ainsi, chaque période annuelle de 

discussion des tarifs (j’ai été témoin de trois d’entre elles) donne lieu à des pressions sur le 

terrain :  manifestations  syndicales,  blocages  d’usines  transformatrices  ou  de  dépôts, 

barrages, voire affrontements en cas de crise grave. Une partie de ces événements relève 

évidemment de la gesticulation,  mais,  sur le terrain,  la colère et  l’angoisse ne sont pas 

feintes. Compte tenu de l’économie particulière de ce secteur et des tonnages représentés, 

la négociation peut se crisper autour d’un, voire un demi centime d’€uro à la hausse ou à la 

baisse par unité produite. 
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Cependant, au-delà de ses dissensions internes la « famille » se trouve confrontée à des 

menaces  extérieures  qui  la  conduisent  à  faire  front :  concurrence  directe  des  autres 

producteurs européens, mesures liées à la politique agricole commune, et menaces de la 

part de ce que Michaël Porter appelle les « produits de substitution »63.

Nous avons donc affaire à une structure complexe,  où les antagonismes d’intérêt et les 

oppositions politiques sont structurelles et vont bien au-delà des traditionnelles querelles 

de baronnie qui ont lieu dans les organisations et que Crozier par exemple a analysé dans 

« Le phénomène bureaucratique »64.

La structure ressemble un peu à un emboîtement de poupées russes, ce qui rejoint l’image 

des cercles concentriques évoquée plus haut. Des entités (c’est le nom qui sera donné aux 

différentes  sous-structures  dans  le  projet)  différentes  expriment  les  intérêts  de 

l’interprofession, ceux des producteurs, ceux des transformateurs. Par ailleurs existent des 

services  fonctionnels,  comme  dans  tout  organisme,  et  notamment  le  service  de 

documentation et de veille qui jouera un rôle crucial dans la mise en place du portail.

Pour  cette  mission,  j’interviens  pour  une  société  de  conseil  spécialisée  dans  l’analyse 

fonctionnelle et organisationnelle des systèmes d’information, notamment documentaires 

au départ, mais ayant tendance à s’élargir à la gestion globale de l’information. Une autre 

consultante est présente pendant toutes les premières phases de la mission. L’arrivée de 

cette  société  de  conseil  avait  été  précédée,  un  an  environ  auparavant,  par  un  audit 

« classique » d’organisation qui avait analysé la structure et formulé des recommandations 

stratégiques,  parmi  lesquelles  figurait  l’idée  qu’il  fallait  confier  une  étude  du  système 

d’informations à des experts afin d’en faire un véritable outil fédérateur.

Deux ans auparavant encore, l’ensemble des organismes composant AGRICOL s’étaient 

regroupés physiquement au sein d’un même immeuble situé dans le 9° arrondissement de 

Paris,  à partir  de localisations  jusque là  disséminées  dans la  capitale.  Nous entendrons 

souvent  parler  de  cet  épisode  comme  d’une étape  majeure  dans  la  construction  d’une 

« véritable »  interprofession.  « AGRICOL  en  dur »  est  l’expression  qui  désigne  ce 

regroupement physique en un seul lieu, sachant que, par antiphrase, le portail devra être un 

« AGRICOL virtuel », qui aille au-delà de l’enceinte physique de Paris 9° et qui fédère 

l’ensemble  de  la  communauté  des  acteurs.  Ce  rapprochement  constant  entre  l’espace 

physique et l’espace virtuel marquera fortement la logique du projet, car elle sert aussi de 

63 Op.cit.
64 Op.cit.
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métaphore et d’instrument de persuasion. Par exemple pour expliquer l’épineux problème 

de la gestion des droits d’accès dans le portail, la référence à la circulation dans les étages 

de  l’immeuble  est  constamment  utilisée.  L’immeuble,  justement,  a  été  entièrement 

reconfiguré dans la coquille représentée par la façade typiquement haussmannienne de ce 

quartier  de  Paris.  Un  vaste  hall  reçoit  directement  la  lumière  depuis  les  verrières  du 

quatrième  étage  et  est  surplombé  par  des  coursives  qui  amènent  directement  vers  les 

couloirs le long desquels sont distribués les différents services. Cela signifie, concrètement, 

que  les  antagonismes  dont  nous  avons  parlé  tout  à  l’heure  s’accompagnent  d’une 

promiscuité  entre  les  acteurs.  Au  moment  même  où,  sur  le  terrain,  des  groupes 

d’agriculteurs  enflamment  des  pneus  dans  les  cours  des  usines  de  transformation,  le 

directeur  de  la  fédération  des  industriels  et  celui  de  la  fédération  des  producteurs  se 

retrouvent  dans  le  même ascenseur… Naturellement,  ils  n’y font pas  forcément  assaut 

d’amabilités dans les périodes de tension, mais néanmoins, ils cohabitent.

Un autre effet de ce regroupement physique dans des locaux uniques a souvent été cité par 

nos interlocuteurs comme une étape majeure sur le chemin du regroupement, il s’agit de la 

mise en réseau de l’immeuble. Effectivement, le fait d’évider l’immeuble et de reconstituer 

un  ensemble  distribué  de  manière  cohérente,  permet  aussi  de  reconfigurer  totalement 

l’infrastructure technique. « Le réseau », considéré ici presque comme une créature65 est 

présenté comme étant déjà quelque chose qui par essence, fédère, organisme, uniformise et 

regroupe. Par conséquent le projet de portail,  bien que soulevant des réticences dont je 

reparlerais, est malgré tout identifié comme étant une suite logique des deux événements 

fondateurs que sont le déménagement et la mise en réseau. Si tout est fait pour « se parler » 

et pour échanger de l’information, il faudra bien finir par s’y mettre….

Cependant, l’idée même de portail ne va pas de soi. Elle fait partie des recommandations 

du précédent cabinet d’audit qui a pensé qu’un système d’informations unifié faciliterait la 

fédération  des  intérêts  divergents  ou  en  tous  les  cas  l’apparition  de  zones  d’intérêt 

commun. Encore faut-il définir ce que seront ces zones, quels en seront les contours, les 

usages.

La notion de portail n’était pas ici avancée dans le détail comme un a priori, car elle aurait 

suscité, dans le contexte particulier, une très vise opposition. Il fallait amener les acteurs, 

tous les acteurs, à préciser au fur et à mesure ce que pourraient être les contours de cette 

65 Nous avons relevé, avec Marie Despres-Lonnet, cette personnalisation du réseau lors de notre étude sur les 
monteurs.
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application,  à  partir  d’une  investigation  sur  leurs  besoins  qu’eux-mêmes  n’avaient  pas 

forcément  identifiés.  C’est  pourquoi  il  ne  fut  présenté  dans  un premier  temps,  qu’une 

formulation  très  large  de  ce  qu’était  un  portail,  outil  permettant  d’agréger  ensemble 

quelques grandes fonctionnalités,  mais  sans obligation  d’aucune sorte  de venir  intégrer 

dans le grand « tout » des applications qui n’avaient rien à y faire par définition, ou par 

choix.  Ces précautions  étaient  indispensables pour ne pas susciter  d’emblée un veto,  il 

fallait  montrer  que  chacun  pouvait  rester  s’il  le  souhaitait,  et  si  l’on  ose  dire,  vu  le 

contexte, dans son « pré carré ». Malgré ces précautions oratoires, la première réunion de 

présentation du projet (la proposition du cabinet avait été validée et il s’agissait donc de la 

première prestation) faillit tourner mal, le directeur d’une des entités affirmant brutalement 

que ce projet ne l’intéressait pas, que son département ne partagerait aucune information et 

qu’il y avait d’autres priorités plus urgentes à traiter. Nous allions découvrir plus tard que 

le  personnage était  coutumier  de ce type  de colère  et  de déclarations fracassantes,  qui 

pouvaient intervenir à n’importe quel moment. Beaucoup de participants à la réunion se 

dirent  néanmoins  choqués  du  fait  que  la  scène  avait  eu  lieu  devant  des  fournisseurs, 

considérés, dans cette réunion de présentation mutuelle, plutôt comme des hôtes.

On peut d’ores et déjà ici faire un constat, qui peut paraître marqué du sceau de la banalité, 

mais qu’il n’est jamais inutile de réaffirmer : nous sommes loin, dès ce départ en fanfare, 

des discours des éditeurs de logiciels, des SSII et des auteurs de manuels de management 

sur la logique du « partage de l’information » à travers l’outil. Peut-on ignorer à ce point 

les  jeux d’acteurs,  la  sociologie  de « l’organisation »,  le  conflit  et  le  mythe ?  C’est  au 

contraire  en  faisant  appel  à  ces  réalités  solidement  ancrées  dans  le  terrain,  que  nous 

pouvons  analyser  les  situations  de  manière  critique  et  éventuellement,  faire  avancer 

concrètement les situations.

Dès  le  départ  de  l’étude,  il  apparaît  que  la  notion  de  « portail »  est  donc  largement 

prématurée, aussi bien au plan social que technique ; en effet, concernant ce dernier point, 

rien n’est prêt pour constituer l’infrastructure, le soubassement, les fondations de ce que 

l’on pourrait appeler un portail. Mettre en place d’emblée un portail reviendrait à acheter 

une superbe grille à ouverture télécommandée, posée devant un terrain en friches qui ne 

serait même pas clos de murs. L’étude se conclut donc sur un constat : il faut mettre en 

place  un  certain  nombre  de  chantiers  préalables  qui  permettront  de  constituer  les 

« briques » que ledit portail unifiera  ensuite. Parmi ces chantiers, la refonte du système 

documentaire,  qui fournira une bonne partie des documents  à consulter  dans le portail, 
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mais aussi la mise au point d’une chaîne d’édition pour les bulletins d’alerte, la définition 

de méthodes de travail collaboratif, la définition de la nature et des types d’information à 

mettre/ne  pas  mettre  dans  le  portail  par  rapport  à  la  masse  d’informations  émise  dans 

l’ensemble  de l’organisme,  et  surtout  la  question de la  définition  des  groupes et  sous-

groupes  qui  s’afficheront  dans  le  portail,  et  avec  quels  rôles.  Cette  dernière  question, 

évidemment cruciale, donne naissance au principal de ces « sous chantiers » : celui de la 

définition du type d’annuaire à mettre en place, car l’annuaire est la pièce maîtresse du 

dispositif en matière de gestion des droits. 

La question des droits  est  évidemment cruciale  en général  dans ce type  d’applications, 

mais  on  comprendra  ici  qu’elle  est  encore  plus  décisive  ici  que  dans  un  autre 

environnement.  Selon  leur  culture,  pour  l’aspect  subjectif,  mais  aussi  leur  activité 

économique, pour l’aspect objectif, les firmes accordent plus ou moins d’importance à la 

sécurité des données et à la protection des informations. Dans le cas présent, le souci de 

cloisonnement est extrême puisqu’il existe à la fois un sentiment de menace venant de 

l’extérieur  (les  forces  concurrentielles)  et  une  activité  permanente  de 

négociation/concurrence en interne, entre les différentes composantes. La question de la 

divulgation/protection de l’information s’apparente ici à un jeu d’échec : il faut prévoir le 

mouvement de l’adversaire pour mettre au point sa propre stratégie ; aussi une partie de 

l’information  est  présentée  publiquement  car  elle  sert  à  conforter  des  postures 

économiques, politiques et syndicales, tandis qu’une autre partie est conservée dans une 

sphère privée, car elle sert, par exemple, à animer les réseaux militants sur le terrain. 

La question des droits d’accès ne se limite pas ici à un simple feu vert pour avoir accès ou 

non au portail ; elle se ramifie ensuite en : quelles parties du portail sont accessibles, à qui, 

jusqu’à quelle profondeur et pourquoi faire ? De ce point de vue, la métaphore spatiale 

fonctionne à plein, car « le portail », entendu ici comme un tout et pas simplement comme 

une interface  d’entrée,  est  bien  organisé  comme  un espace  physique,  mettons  le  siège 

d’une firme,  avec ses  couloirs,  ses  ascenseurs,  et  son système de badge permettant  de 

sécuriser les accès.  Tel étage,  tel  couloir,  ne sont accessibles qu’aux personnes dûment 

habilitées. Or, compte tenu de l’imbrication extrême des intérêts au sein d’AGRICOL, la 

question des droits d’accès focalise toute la construction et l’architecture du portail.

Le  portail  peut  être  considéré  comme  une  agrégation  de  couches  successives  (ou  de 

cercles) qui peuvent être définies aussi bien à partir de leur contenu informatif, que de la 

nature  de  leur  public,  les  deux aspects  étant  par  nature  liés  (ce  qui  suppose  que  l’on 
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définisse ici un public par la nature de l’information dont il a besoin). Or, le portail est 

pensé  comme  un  outil  qui  doit  se  situer  à  la  fois  au  niveau  le  plus  large  (celui  de 

« l’interprofession », c’est-à-dire de tous les acteurs de la filière) et au niveau le plus fin 

(par exemple un petit groupe d’experts réuni en commission de travail), ce qui suppose une 

définition très stricte des différents groupes d’intérêt. Cette partie de l’étude a certainement 

été une des plus riches en réflexion et c’est à partir de là que j’ai commencé à réfléchir au 

fait  de relier  la problématique de la gestion du document à celle de la réflexion sur le 

concept d’organisation. En effet, les conséquences et les enseignements à tirer à partir de 

cette problématique sont extrêmement riches, mais il convient, dans un premier temps, de 

donner quelques éclaircissements sur la nature de ces publics et de leurs « droits ».

J’ai déjà évoqué, en présentant l’interprofession, la règle de l’unanimité qui veut que seuls 

les syndicats dits représentatifs, soient invités à siéger dans les instances, et les polémiques 

que cela suscite avec les syndicats minoritaires. Mais au-delà de cet aspect institutionnel, 

par ailleurs encadré par la loi, la problématique de l’accès à l’information, vient à la fois 

renouveler et changer les cadres de la problématique.

En effet,  que signifie donner accès ou au contraire  restreindre l’accès à l’information ? 

Quelle information ? Au nom de quel principe ? Pour quelle population cible ?

Au plan le plus général, AGRICOL a pour mission d’offrir des services à l’ensemble de 

l’interprofession, soit plusieurs milliers d’agriculteurs, les entreprises industrielles et tous 

les acteurs directement concernés du secteur. Tous les producteurs paient une « cotisation 

volontaire  obligatoire » (CVO), qui s’apparente à un impôt,  et  qui de fait  les  place en 

situation  de  financeurs  d’AGRICOL,  qui  a  pour  devoir  en  retour  de  leur  fournir  des 

services, parmi lesquels l’information est considérée comme une matière majeure. Le web 

est censé fournir cette information à ce public large, qui n’est pourtant pas à confondre 

avec le grand public. 

Mais les producteurs sont par ailleurs organisés dans leurs syndicats, s’ils sont syndiqués, 

selon  une  logique  pyramidale :  sections  locales,  départementales,  régionales  et  niveau 

national. La FP est, comme nous l’avons vu, affiliée à la FNSEA. Autrement dit, au sein 

d’AGRICOL nous trouvons un niveau d’information émanant  de la structure et  qui est 

censé s’adresser à l’ensemble de la population des producteurs (c’est le cas par exemple de 

l’information scientifique et technique vulgarisée, sur les contrôles sanitaires du produit, 

les  bactéries),  et  un  niveau  d’information  produit  par  la  FP,  comme  sous-entité 

d’AGRICOL et ne s’adressant qu’aux adhérents de la FP, eux-mêmes contactés par le biais 
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de  leurs  sections  départementales  et  locales.  La  même  logique  vaut  pour  les  autres 

adhérents que sont les industriels et dont je parlerai dans un instant. Sans rentrer plus avant 

dans les détails, ce qui s’exprime, en termes de portail derrière cette difficulté liée au statut  

de  la  personne  connectée,  c’est  de  savoir  à  quel  moment  celle-ci  peut  obtenir  une 

information de type général et à quel moment elle peut – si elle en a les droits – bénéficier 

d’une information plus confidentielle en tant qu’adhérente à une des structures. Au-delà de 

la  gestion  des  profils  et  des  droits  au  moyen  de  l’annuaire,  c’est  toute  l’architecture 

visuelle, logique et technique du portail qui est impactée par ce problème.

Un exemple peut être donné à partir de l’information à contenu juridique. La FI dispose 

d’un service juridique qui nourrit un fonds documentaire au sein de son extranet, que je 

présenterai  ci-dessous.  Au  moment  de  discuter  de  la  mutualisation  des  fonds 

documentaires, la FI exprime un veto catégorique au fait de verser les contenus juridiques 

dans le portail. Investigation faite, il s’avère que le contenu de ces fonds juridiques consiste 

en  images  d’articles…du journal  officiel !  Comme nous  faisons  remarquer  qu’il  n’y  a 

aucune raison de conserver ces sources, par ailleurs publiques, dans un espace confidentiel, 

on  nous  répond  que  les  articles  seront  versés,  mais  pas  les  commentaires.  Dans  un 

deuxième temps, on admet qu’une partie du commentaire est d’intérêt général, mais que la 

partie « stratégique » doit rester secrète, ce qui obligerait à gérer un document à plusieurs 

niveaux de confidentialité. En définitive, par un retournement de situation dont ce projet a 

été coutumier66, la FI décide, magnanime, qu’elle mettra à disposition de tous l’intégralité 

de  son  fonds  documentaire  juridique.  On  voit  ici  que  l’occupation  de  l’espace 

documentaire est un enjeu de visibilité et de pouvoir au sein des rapports de force qui 

structurent cet organisme.

La FI, de son côté, avait déjà développé, depuis deux ans au moment du commencement de 

l’étude un extranet à destination de ses adhérents. J’aurai l’occasion de revenir sur cet outil 

dont les avatars, les apparitions et les évolutions rythmera tout le projet. Toujours est-il 

qu’il est exhibé dès le départ comme :

i- un projet qui a réussi

ii  –  un  exemple  préalable  de  ce  que  pourrait  être  un  portail  ou  du  moins  un  site 

d’informations partagé

66 Par exemple lors d’un comité de pilotage devant donner le feu vert au lancement de l’appel d’offres pour le 
choix de l’outil de portail, et alors que rien ne laisse présager une telle situation, le représentant de la FP (qui 
est par ailleurs le président du comité de pilotage, car nous avons souhaité l’impliquer à ce niveau), décide de 
mettre son veto au projet. La situation finira par se normaliser, mais trois ou quatre mois de retard auront été 
pris, entre temps sur le projet.
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iii – un réservoir de contenu non négligeable

Ainsi FI peut-elle se présenter comme l’entité qui a joué un rôle précurseur dans la gestion 

de l’information et sa mise à disposition auprès des adhérents. A la limite, le futur portail 

ne pourrait-il pas être l’extension de « l’extranet FI » ?

Mais dans la réalité, le produit est loin de se montrer à la hauteur des promesses.

i – il est développé dans une technologie informatique fermée qui l’empêche d’évoluer et 

notamment de s’ouvrir aux fameux « espaces collaboratifs » qui caractérisent en partie le 

monde des portails ; d’ailleurs la société qui l’a développé a été plusieurs fois rachetée et 

est à nouveau en dépôt de bilan au départ de l’étude ;

ii  –  il  est  organisé  autour  d’une  arborescence  complète  s’articulant  autour  de  800 

thématiques différentes pour un nombre de documents n’excédant pas le millier, ce qui fait 

que nombre de dossiers thématiques sont vides ;

iii – son ergonomie n’est pas optimale

iv  –  ses  coûts  de  développement,  faute  d’un  pilotage  de  projet  strict  en  amont,  ont 

considérablement  dépassés  les  prévisions,  sans  efficacité  puisque,  au  moment  où 

commence  l’étude  (et  pendant  les  deux  années  qui  suivent)  l’extranet  n’est  pas 

opérationnel.

Mais, compte tenu de la prime au premier entrant, cet extranet apparaîtra en permanence 

comme un des principaux éléments avec lequel négocier, tant sur le plan des contenus, que 

sur celui de l’affichage des préséances sur la page d’accueil à la connexion au portail.

En effet, comme il a été dit précédemment, l’une des promesses fortes de la technologie en 

vigueur derrière les outils de portail d’entreprise est la personnalisation de l’affichage en 

fonction de l’identification de la personnalité de l’utilisateur, avec ses caractéristiques, ses 

besoins,  ses  droits.  De ce point  de vue,  la  logique  est  strictement  identiques  entre  les 

« médias de l’externe », notamment les nouvelles interfaces de consultation du « web 2.0 » 

et les « médias de l’interne » que sont les portails. On retrouve la même volonté de jouer 

sur les deux tableaux à travers les potentialités  d’une technique qui peut être  à la  fois 

rassembleuse et différenciatrice : l’univers commun, fédérateur de la « maison pour tous » 

que se veut AGRICOL, et la personnalisation qui distinguera, dès l’accueil, la figure de 

l’industriel, du coopérateur, de l’agriculteur, du militant, ou du salarié de la structure.

Cette question sera abordée longuement  au cours de plusieurs réunions et discutée très 

sérieusement dans l’optique de la rédaction du cahier des charges, car elle constitue une 

exigence  technique  forte  qui  peut  se  révéler  discriminante  dans  le  chois  des  sociétés 
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appelées  à  concourir  pour  la  fourniture  du  portail.  L’impossibilité  de  réaliser  cette 

personnalisation se révélerait rédhibitoire pour les candidats.

L’idée principale  est que,  en entrant  sur le portail  et  selon son identité,  l’individu voit 

directement affichée son entité d’appartenance,  avec le logo, ainsi que les informations 

générales  au  niveau  d’AGRICOL,  et  les  contenus  informatifs  qui  lui  sont  propres.  La 

partition de l’écran prévu respecte la logique ternaire qui caractérise ces applications : moi, 

mon groupe, ma société.

Cependant, bien que cette vision ait fait consensus tout au long des discussions du comité 

de projet, elle sera brutalement remise en cause, à un moment donné, par la responsable de 

« l’extranet FI ». En effet, jusqu’à présent, l’abonné à l’extranet FI arrivait sur un espace 

exclusif, entièrement dédié au discours destiné aux adhérents, mais dont le contenu pouvait 

être  partiellement  redondant  avec  les  autres  contenus  proposés  par  AGRICOL,  sans 

d’ailleurs que l’adhérent en ait conscience (par exemple un document contenu dans les 

bases  de  données,  d’intérêt  général  et  non  confidentiel  comme  un  article  de  revue 

économique ou scientifique, avait l’air d’être offert à l’adhérent FI à titre exclusif, alors 

qu’il était par ailleurs disponible à n’importe quel personne ayant les droits pour consulter 

le  site  d’AGRICOL au  niveau  supérieur).  Lorsque  cet  effet  de  la  personnalisation  de 

l’accès  au  portail  fut  clairement  perçu  par  la  responsable  de  l’extranet,  il  y  eut  un 

revirement à 180 degrés au plan de la stratégie. L’idée n’était plus que l’adhérent FI puisse 

voir en parallèle ce qui lui était offert par FI et ce qui lui était offert par AGRICOL, mais 

que tous les contenus disponibles s’affichent sous un même « chapeau » organisé comme 

l’interface FI. On voit bien là un enjeu de pouvoir sur le contenu de l’information, qui est 

exacerbé par la technologie mise en œuvre. Le pouvoir démultiplicateur de celle-ci, qui 

permet,  selon  la  logique  des  logiciels  de  « gestion  de  contenu »,  d’habiller  un  même 

contenu de couleurs différentes, se heurte à des impératifs contradictoires. Il s’agit bien de 

savoir qui, de la structure principale ou d’une des composantes paraîtra dominer l’accès à 

l’information par le biais de la présentation de l’interface. Ou bien l’utilisateur a une vision 

« filtrée »  par  l’une  des  entités,  ou  bien  il  comprend  qu’il  a  affaire  à  un  site  où 

l’information vient de plusieurs parts et est « consolidée » sur une page d’accueil global. 

L’enjeu pour FI est d’être ou bien ce qui englobe ou bien ce qui est englobé.

La mission, qui s’est prolongée avec une série de missions complémentaires tout le long du 

projet consistait au départ en l’aide à un choix d’outil du marché pour monter l’application 

de portail, et aussi dans la définition de l’architecture logique de ce portail. J’ajouterais, à 
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cela, en termes plus scientifiques, qu’il s’agissait aussi d’en définir la symbolique, mais 

celle-ci ne s’exprime pas de manière aussi nette dans le cours d’une mission de conseil. 

Elle est au contraire fondamentale dans ma problématique de recherche.

La méthodologie suivie a consisté à :

i  –  interroger  le  plus  grand  nombre  d’acteurs  possibles  (au  total  une  quarantaine  de 

personnes, décideurs, fonctionnels et opérationnels, sur un effectif global de 120 salariés 

environ) en utilisant la technique de l’entretien semi-directif ;

ii – analyser les dispositifs d’information déjà existants et leur cohérence, ainsi que leurs 

limites par rapport au projet visé (ce que l’on appelle le « système cible »).

Les entretiens ont joué leur double rôle, celui d’énoncer d’une part les besoins spécifiques 

et les pratiques en matière d’information des individus interrogés, et celui d’éclairer plus 

globalement sur la vie de l’organisme, son histoire, sa culture. La situation est apparue 

pour ce qu’elle était : redoutablement complexe eu égard à la nature même et à la structure 

de l’organisme en question.

Le travail  de l’équipe projet,  auquel j’ai participé,  après la phase définitoire de l’étude 

proprement dite, a donc essentiellement consisté, pendant toute une phase qui a duré au 

moins  un an,  à argumenter,  persuader,  proposer afin de susciter  une adhésion qui était 

beaucoup plus politique que technique.

iii – proposer, tester et valider une organisation interne des « espaces » du portail qui à la 

fois  apportent  les  effets  attendus  en  matière  de  partage  de  l’information,  travail 

collaboratif, accès à des données de travail, et respectent les répartitions thématiques, les 

espaces de pouvoir, mais aussi les hiérarchies cachées. Je me souviens d’une réunion de 

comité de direction, faisant office de « comité de pilotage » où il était ressorti clairement 

que  le  portail  allait  mettre  en  lumière  une  certaine  vision  de  l’organisation.  L’un  des 

directeurs  s’est  alors  exclamé :  « Mais  l’on sait  bien que dans cette  maison il  y a des 

instances de décision cachées ! ». Entre autres choses, l’un des effets de la structure du 

portail est de mesurer l’importance des différents départements à l’aune de leur production 

informationnelle. D’où, dans le cas de FI, l’importance d’accaparer les contenus produits. 

Mais du même coup, la direction de la structure, qui a surtout un rôle politique et peu 

organisationnel,  disparaît  quasiment  du portail,  car  son poids en matière de production 

documentaire est quasiment nul.

Au cours du déroulement de l’appel d’offres pour le choix de l’outil, puis du paramétrage 

de l’application, le projet n’a pas cessé d’être soumis aux aléas de la politique interne et 
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des rapports de force entre les différentes composantes. Par exemple l’une des fédérations, 

pourtant non hostile au projet dès le départ à condition de conserver son propre site web de 

manière  indépendante  du  portail,  opposera,  à  un  moment  donné,  un  veto  catégorique, 

menaçant la survie du projet juste avant le lancement de l’appel d’offres.

En fin de course, plus de trois années après le lancement officiel de l’étude, le portail qui 

voit le jour est un compromis entre les différentes attentes. Entre-temps, la situation même 

d’AGRICOL a changée, son directeur est parti, appelé à d’autres fonctions, l’économie de 

l’organisme  est  soumise  à  des  turbulences  et  les  inquiétudes  et  les  rumeurs  courent 

abondamment dans la maison.

En définitive, la réalité, la vie courante s’est révélée plus forte que la représentation, ce qui 

est, somme toute, rassurant.

3.3.5.  Documentarisation et langage,  retour sur l’activité  iconique et 

l’activité de nommage.

J’ai abordé, dans la deuxième partie, à propos de la presse en ligne, la question cruciale du 

langage qui nomme pour donner à voir et donner à lire ce qui était implicitement contenu 

dans la mise en forme matérielle du document. La même problématique, quoique modifiée, 

va se retrouver ici, alors même que les conditions sociales d’appropriation du média sont 

différents. Dans un cas nous avons à faire à un lecteur qu’il s’agit d’orienter, de guider 

dans sa lecture dans l’espoir  de le fidéliser  sur le  site ;  dans l’autre  cas,  il  s’agit  d’un 

producteur qui doit être également guidé, mais vers les gisements d’information qui lui 

sont  le  plus  utiles  en  tant  qu’outils  et  mémoire  de  travail.  Le  fait  de  considérer  ces 

rapprochements  milite  pour considérer,  par-delà  les  différences,  la force prégnante que 

possède  l’outil  pour  déterminer  la  manière  d’organiser,  y  compris  au  plan sémiotique, 

l’information. Il ne faudrait cependant pas pousser cet effet déterminant jusqu’à un strict 

déterminisme  technique,  car  si  les  outils  de  même  type  ont  tendance  à  avoir  un  effet 

formatant  qui  unifie  la  présentation  des  supports  dans  des  contextes  différents,  leur 

situation  de mise  en œuvre,  leur  mode d’appropriation,  leur  usage,  sont  à  chaque fois 

spécifiques. Il reste malgré tout un élément fortement structurant, une colonne vertébrale 

propre à la technologie employée et qui fédère tous les sites web, qu’ils soient « inter » ou 

« intra »  comme  des  médias.  Il  n’est  dans  ces  conditions  pas  étonnant  que,  mutatis  

mutandis,  les  mêmes  problématiques,  les  mêmes  difficultés,  les  mêmes  solutions,  non 
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seulement se retrouvent d’un univers à l’autre, mais également migrent en s’enrichissant 

d’une sphère à l’autre.

La question du « nommage », et plus généralement de la sémiotisation, se retrouve ici à 

deux niveaux : celui du rubricage du site, avec ses différentes parties, qui s’articulent plus 

ou moins  avec un plan de classement  officiel  de l’organisme ;  et  celui de l’activité  de 

recherche d’information qui mobilise, en interne, la technologie des moteurs de recherche. 

La logique du rubricage renvoie à une question cruciale qui est celle de la sphère que l’on 

veut faire reconnaître en priorité par l’individu. La firme subit en effet, dans ce domaine, 

une contradiction majeure : d’un côté, elle vise à se faire reconnaître comme firme, c’est-à-

dire comme une entité qui cherche à fournir une représentation globale d’elle-même, qui se 

laisse saisir  comme un tout immédiatement  accessible ;  d’un autre  côté,  elle  cherche à 

rentabiliser le travail effectué par l’individu en lui fournissant un accès direct à un univers 

de  travail  que  l’on  cherche  à  personnaliser  au  maximum.  D’une  manière  générale 

d’ailleurs,  cela  correspond au souhait  du salarié  qui,  conscient  des efforts  qui  lui  sont 

demandés en termes de productivité, cherche à perdre le moins de temps possible dans la 

navigation sur l’intranet ou le portail.

Dans la mesure où, comme je l’ai montré, la logique du portail rencontre la problématique 

de la masse documentaire, celle-ci a tendance à devenir la mesure à travers laquelle se 

structure la représentation de l’organisation sociale de la firme, ce qui est une autre façon 

de dire que cette représentation se base sur les traces de l’activité, puisque le document est 

un produit résultant des tâches de l’individu au travail. D’une certaine manière, il y a là un 

double mouvement qui relève de la double nature du document : celui-ci est, a posteriori, 

un outil de référence et de mémoire (on se base, dans le continuum d’une tâche, sur ce qui 

a déjà été fait),  mais aussi, dans le flux de l’action, un élément de mesure de l’activité 

produite. La masse documentaire, et son organisation, peut être considérée comme le reflet 

de  l’activité  de  la  firme.  D’où  des  questions  particulièrement  prégnantes,  mais 

extraordinairement difficiles à résoudre, de choix dans l’organisation de cette matière67. 

S’agit-il  de  la  rassembler  par  entité  émettrice  (en  se  calant  sur  l’organigramme),  par 

contenu, par  type  institutionnel  (les  compte-rendus,  les  notes  de  service,  les 

procédures…) ? Selon ces choix, qui ne sont d’ailleurs pas exclusifs, on comprend bien 

que c’est une « vue » (terme emprunté ici au vocabulaire des logiciels, mais qui renvoie 

67 Cotte D., L’organisation des connaissances entre le formalisme des outils et la complexité des 
représentations : le cas des portails d’entreprise,  Actes du 6° colloque international du chapitre  

française de l’Isko, Juin 2007
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aussi à l’idée de panoptique, travaillée par Foucault68), différente de la même organisation 

qui sera proposée. Dans ce prisme, veut-on privilégier une image institutionnelle, un reflet 

d’une  activité,  des  rapports  de  pouvoir ?  Toute  la  contradiction  sous-jacente  à 

l’organisation des entreprises, qui se résout normalement par une série d’ajustements dans 

l’action (ce qui veut dire qu’en fait elle ne se résout pas, mais qu’elle déplace ses propres 

limites), se trouve ici dévoilée par le truchement d’un problème lié à la mise en texte de 

l’institution. Extraordinaire retour de la question de l’écriture, telle qu’elle fut formulée par 

les  historiens  de  l’écriture  et  par  un  anthropologue  comme  Lévi-Strauss  autour  de  la 

question  du  pouvoir.  La  formulation  des  interfaces  d’écrits  d’écran  comme 

« architextes » (où  arkhè rappelle le pouvoir) par les groupes d’études pluridisciplinaires 

ayant  travaillé  sur  les  écrits  d’écran  et  les  métamorphoses  médiatiques  trouve  ici  une 

illustration particulière. Cependant, il serait sans doute excessif de prétendre, que, par le 

truchement  du « nommage » des rubriques d’un portail,  par l’exhibition de la structure 

avec  ses  rapports  de  force  traduits  dans  un  mode  spécifique  de  classement,  c’est 

véritablement une action sur le pouvoir qui est entreprise. Il serait plus juste de considérer 

que l’on traite ici de la question de  l’image du pouvoir, ce qui est déjà considérable et 

constitue  un  enjeu  en  partie  inédit  en  termes  de  sociologie  des  organisations  (comme 

d’ailleurs en termes de sémiotique).

D’une certaine manière, ce qui se télescope, ce sont des approches à la fois utilitaristes 

(organiser  la  masse  documentaire  pour  faciliter  l’accès  à  des  informations  ou  des 

« contenus »  considérés  comme  utiles  pour  l’individu  dans  sa  tâche  quotidienne),  et 

symboliques (représenter l’importance ou simplement la présence de telle ou telle direction 

de l’entreprise),  la  conciliation entre  les deux aspects  relevant  d’une négociation où se 

mêlent les aspects techniques, organisationnels, documentaires, sémiotiques…

Ce que l’on peut dire c’est que, compte tenu des tensions contradictoires qui la traverse, 

l’entreprise ou « l’organisation » en général, est en permanence à la recherche d’une forme 

de  représentation  qui  traduise  un  certain  équilibre  du  monde ;  mais  plus  que  d’une 

représentation, il s’agit aussi d’un pouvoir pratique, car si l’organigramme par exemple, 

témoigne  d’une  certaine  vision  prédéfinie  des  rapports  de  force,  il  est  aussi  censé  les 

définir et les encadrer. Dans le cas présent, nous avons à faire à la rencontre du besoin, 

inhérent à la constitution des collectifs de travail, de se donner une représentation, et de la 

nécessité de traiter l’explosion de la masse documentaire. De ce fait, le plan de classement, 

68 Foucault M., Surveiller et punir, Gallimard, 1993
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la gestion documentaire, avec ce qu’ils expriment comme pouvoir de représentation de la 

réalité,  deviennent  une  alternative  possible  à  la  problématique  de  la  représentation 

traditionnelle. Alternative, mais pas solution, car on ne fait ici, à mon sens, que déplacer le 

problème, depuis une vision déterminée par la structure institutionnelle, vers une vision 

orientée à partir du « faire » opérationnel. Le document, en constituant la trace de ce faire, 

cristallise cette question de l’accès à l’espace de la représentation des différents groupes et 

services qui composent le tout de l’organisation.

On  peut  voir  par  exemple  dans  la  pratique  du  records  management,  une  manière 

d’organiser les choses où la logique finale de l’archive préempte l’organisation de la masse 

documentaire  dans  un  sens  qui  est  orienté  vers  des  finalités  de  conservation  et  non 

d’action. Dans ces conditions, la contrainte sur l’individu est forte, parce qu’elle l’oblige à 

orienter sa pratique documentaire dans une certaine direction qui répond à des buts à long 

terme  de  l’entreprise  (notamment  en  l’occurrence  la  protection  juridique  vis-à-vis 

d’éventuelles plaintes déposées depuis l’extérieur), mais n’ont guère de significations dans 

sa  pratique  quotidienne.  Dès  lors,  la  logique  de  classification  qui  relève  de  pratiques 

documentaires classique, ou plus souvent du bon sens quotidien, voire de la routine, est 

battue en brèche par un principe collectif défini comme « supérieur » à l’intérêt individuel. 

Il n’empêche que, dès lors que le portail avec sa masse de documents numérisés devient le 

recours substitutif aux armoires, tiroirs, étagère, en termes de conservation et de recherche 

de l’information, il faut que l’outil puisse répondre de manière performante aux besoins et 

aux interrogations de chacun.

On peut voir un aspect complémentaire de cette problématique dans la manière dont les 

moteurs  de recherche sont intégrés dans les portails  d’entreprise.  Semblables  dans leur 

fonctionnement aux outils utilisés sur le web (quand ce ne sont pas tout simplement les 

mêmes)  ces  outils  sont  utilisés  dans  un  contexte  différent,  car  ils  se  focalisent  sur  un 

nombre nettement plus restreint de documents, pour la plupart, intégrés dans une logique 

structurée et fortement portée par une identification typologique du document. En effet, la 

relation  entre  structuration  documentaire  et  structuration  organisationnelle  remonte  au 

moins à l’apparition des grandes organisations structurées de la firme au tournant du 20° 

siècle avec la mise en œuvre de premiers procédés de reprographie (dactylographie, papier 

carbone).  Entre  rapport,  memorandum,  note  de  service,  note  de  direction,  circulaire, 

règlement  intérieur,  compte-rendu  de  réunion,  compte-rendu  d’assemblée  générale, 

document technique,  document qualité… nous avons une typologie dont la forme parle 
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avant même le contenu. Ce n’est pas la même chose de se référer à une note de direction 

ou à un compte-rendu de réunion de service. Avant même d’en avoir exploré le contenu, 

l’utilisateur  aura fait  sienne une représentation de la nature des arguments qu’il peut y 

trouver, de la validation et de l’autorité des contenus dont le document est porteur. Cette 

sémiotique de l’objet se retrouve à titre de trace dans la dénomination d’un certain nombre 

de  ces  sources,  qui  relève  de  la  catachrèse ;  par  exemple  sur  l’intranet  des  Agf,  une 

rubrique est intitulée « Njaunes », en référence aux « notes jaunes » qui furent un temps un 

« genre » éditorial  particulier  (les notes officielles,  imprimées sur du papier jaune). Les 

notes ne sont plus des notes et elles ne sont plus jaunes…

Dans  un  environnement  numérique,  toute  cette  sémiotique  de  la  forme,  attachée  à  la 

matérialité  des  objets  change  de  dimension  et  elle  a  besoin  d’être  recréée  d’une autre 

manière. Dans le même temps, il s’agit de pallier cette absence d’indices physiques par 

d’autres moyens,  qui sont en l’occurrence linguistiques puisqu’il  s’agit  des moteurs de 

recherche.

Ce  qui  se  passe  avec  les  moteurs  de  recherche  sur  les  intranets  et  les  portails  est 

particulièrement intéressant, à la fois dans l’analyse des pratiques et dans la compréhension 

des  projets  sociaux  qui  sont  à  l’arrière-plan  de  ces  implantations69.  Là  encore,  il  faut 

distinguer  entre  une  dimension  technique  et  une  dimension  liée  à  l’usage.  Au  plan 

technique,  la  plupart  des  intranets  de  première  ou  deuxième  génération  utilisent  des 

moteurs standard, souvent intégrés dans les outils de production ou associés à la marque 

fournisseur des systèmes d’exploitation ou des réseaux (Microsoft, Novell…). Il s’agit la 

plupart  du  temps  d’outils  frustres,  essentiellement  basés  sur  la  technologie  du  texte 

intégral,  sans  calcul  de  pertinence,  sans  possibilité  d’effectuer  des  recherches 

sophistiquées. Mais sur ce dernier point, cette possibilité, quand bien même elle existerait, 

se heurterait à un usage ancré aujourd’hui dans les pratiques des intranautes quant à leur 

maniement des outils de recherche. Dans la plupart des cas observés, 80% des requêtes 

sont effectuées à l’aide d’un seul mot-clé (uniterme), plus rarement d’une expression, mais 

encore plus rarement de la combinaison de plusieurs mots-clés pour former une équation 

de recherche comme le ferait un(e) documentaliste70. Cela correspond d’assez près à ce qui 
69 Les réflexions qui suivent sont basées sur deux études menées en 2006, l’une sur la refonte de l’intranet de 
la Bnf, l’autre sur le choix d’un moteur de recherches pour le futur portail des Agf (dans ce dernier cas, j’ai 
dépouillé trois mois de requêtes adressées à l’application de la documentation sur l’intranet par le biais du 
moteur de recherche Spirit), ainsi que sur l’exploitation d’une autre étude menée également pour les Agf sur 
la refonte d’un intranet « métier » spécifique.
70 (voir à ce sujet, dans l’environnement des bibliothèques universitaires, l’enquête de Marie-Després Lonnet 
et Jean-François Courtecuisse, op.cit. 2006)
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s’observe dans le monde du web autour du développement hégémonique de Google. Le 

terme de « Googlisation » est d’ailleurs repris en permanence,  soit par les usagers eux-

mêmes (« il faudrait un truc simple, à la Google »), soit par les commanditaires (« ce que 

les gens veulent c’est du Google »). Mais dans la pratique, Google ou pas, les stratégies de 

recherche ne sont au fond pas adaptées,  ni  à la nature des contenus (les documents de 

l’entreprise),  ni  à  leur  organisation.  Ce  qui  donne  comme  jugement  couperet  dans  la 

plupart des enquêtes : « le moteur de l’intranet ne marche pas ».  A mon sens, incriminer 

l’outil,  le moteur en tant que tel, est une fausse problématique – quelles que soient par 

ailleurs ses limites et performances réelles – dans la mesure où l’utilisateur ne se place plus 

dans la perspective de rechercher un  document – alors que l’intranet peut être considéré 

comme une collection documentaire –, mais une information ou plus précisément la trace 

linguistique de cette information à travers un mot-clé71. Une analyse plus fine des pratiques 

montre que les choses ne sont pas si simples et que l’acquisition d’un moteur sophistiqué, 

édité par les entreprises spécialistes de la recherche linguistique ou statistique par exemple, 

ne suffirait pas en soi à résoudre les problèmes rencontrés. En effet, ce qui marche sur le 

net n’est pas forcément reproductible dans l’univers clos des intranets ; il  existe, sur le 

web, un effet  de masse du à l’énorme quantité  de pages recensées par les moteurs  de 

recherche, qui fait que n’importe quelle requête sur n’importe quel sujet amènera « du » 

résultat,  même  si  ce  n’est  pas  « le »  résultat  attendu.  En  même  temps,  par  définition 

l’internaute n’est pas censé connaître l’ampleur de l’offre qui lui est adressée puisque le 

web est en perpétuelle évolution et la masse d’information est impossible à recenser de 

façon exhaustive. En revanche, au sein d’une entreprise, le salarié est le plus souvent à la 

recherche d’une information ou d’un document précis, dont il a le plus souvent une pré-

connaissance, soit parce qu’il a déjà rencontré ce document (par exemple on lui a envoyé 

une circulaire ou un compte-rendu de réunion par courriel il y a quelques mois), soit parce 

qu’il infère de sa connaissance de l’entreprise et de ses circuits de communication qu’il 

doit exister  un  document  de  ce  type  (une  liste  de  tarifs,  l’expression  d’une  position 

officielle sur un sujet, une circulaire, une procédure...). Dans ces conditions, une recherche 

fructueuse supposerait,  non pas la technique de l’aiguille dans la botte de foins qui fait 

toute la pertinence et le succès de Google, mais un adossement de la recherche par mots-

clés  à  une  connaissance  fixe  de  la  façon  dont  la  masse  documentaire  est  organisée, 

71 On sait que, sur le web, les utilisateurs travaillent en général à partir d’un seul mot-clé, parfois deux ou 
d’une locution complète.
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structurée, répartie, classifiée. Et ceci à son tour supposerait qu’elle le soit, ce qui est bien 

loin d’être le cas. Il y a un biais, un effet pervers qui est provoqué par cette compréhension 

du rôle des moteurs de recherche : puisqu’on peut trouver n’importe comment n’importe 

quoi, alors il n’y a plus besoin d’organiser l’information ; mais moins l’information est 

organisée – au moins dans ce contexte fermé et fini de la documentation d’entreprise – 

moins la technique de la botte de foins sera utile et pertinente. On pourrait dire qu’une 

bonne recherche est la résultante d’une équation de recherche correctement posée, sur un 

fonds documentaire correctement classé et dont les contenus sont correctement identifiés. 

Or,  cette  logique  supposerait  que  tous  les  collaborateurs  d’une  entreprise  soient  des 

documentalistes dans l’âme, sinon dans les faits, ce qui relève évidemment d’une illusion 

et d’un certain corporatisme72. De manière beaucoup plus naturelle, les salariés transposent 

dans leurs stratégies de recherche les modes d’appréhension des documents qui sont les 

leurs  dans  la  vie  courante,  qui  emprunte  à  l’échange  familier  entre  pairs  ou  à  la 

conversation  banale  et  qui  sont  en  tant  que  tels  en  décalage  avec  les  codes  de 

l’organisation, et. On trouve là une des applications intéressantes de l’analyse des rapports 

entre « langage et travail ». Dans le cas par exemple du portail des Agf, on constate que les 

salariés posent comme termes de recherche des mots familiers ou des abréviations qui sont 

couramment utilisés dans l’échange verbal,  mais  qui en aucun cas ne figurent dans les 

documents officiels de l’organisme ou le langage est, au contraire très soutenu. 

Ainsi,  une  personne,  pourtant  habituée  au  langage codifié,  structuré  de  son organisme 

cherche une note de direction où il est question de « sécurité sociale » en tapant « sécu » 

dans le cartouche de recherches. Elle ne parvient pas à relier l’échec de sa requête au fait 

qu’elle a abandonné le langage « soutenu » en vigueur dans l’organisme pour utiliser un 

registre familier qui n’y a pas droit de cité. Il est probable que si elle cherchait ce document 

dans  une  armoire  de  bureau,  elle  ferait  fonctionner  d’autres  indices  relevant  de 

l’organisation de l’espace (par exemple les notes  de direction dans une chemise d’une 

couleur donnée) et qu’un rapide feuilletage la guiderait plus sûrement vers le document 

attendu. Ainsi,  loin de supprimer les pratiques « sauvages » liées à l’organisation de la 

documentation  papier  dans  l’espace  personnel  du  bureau,  la  numérisation  des  stocks 

documentaires en génère d’autres, mais qui ne sont pas forcément plus efficaces. Quoiqu’il 

72 D’ailleurs, si l’on en juge par le comportement des étudiants déjà formés dans la discipline ou de stagiaires 
professionnels dans les stages de recherche sur internet au début des années 2000 (cf. mon article de 2003 sur 
« l’approche néophyte de la page web »), ce professionnalisme n’est aucunement un garant contre les dérives 
simplificatrices occasionnées par l’arrivée des moteurs de recherche grand public. 
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en soit,  à travers le portail,  l’organisation se cherche une représentation sémantique, en 

contraignant les flux informationnels à se ranger, se classer, se discipliner dans les bases de 

données, les archives et en en faisant les témoins d’une activité, présente et passée.

D’autres personnes, cherchant la « déclaration d’état de santé », tapent l’acronyme DES, 

qui est en termes linguistiques un  mot vide,  et donc en tant que tel se trouve exclu des 

algorithmes de recherche. D’autre part, comme la société en général, l’usage du langage 

peut être en avance ou en retard sur la norme :  la firme a décidé de remplacer le mot 

« police » d’assurance par celui de « contrat », le mot « prime » par celui de « cotisation ». 

Ces consignes sont appliquées dans la rédaction des documents écrits, mais le réflexe à la 

recherche est d’utiliser l’ancien vocabulaire, ancré dans les habitudes des salariés. C’est 

une sorte de syndrome de « l’ancien franc ». L’influence du langage parlé peut également 

être importante. Témoin cette anecdote qui m’a été rapportée par une responsable de projet 

orienté « moteur de recherches » chez Bnp-Paribas. Les clients à risques, étaient nommés, 

dans  le  langage  de  la  banque  les  « préoccupants »,  ce  que  le  langage  familier  avait 

transformé en « préo ». La requête « préos » dans un moteur de recherches témoigne donc 

d’une  double  distance  avec  la  norme :  utiliser  une  abréviation,  et  supposer  que  cette 

abréviation existe dans un document officiel de l’organisme.

3.3.6. La métaphorisation de l’espace 

3.3.6.1 - L’espace physique

L’analyse des portails d’entreprise révèle une oscillation permanente, une tension entre la 

représentation de l’espace collectif, qui doit faire l’objet d’un consensus, refléter une vision 

partagée de l’organisation, et la satisfaction des besoins individuels en termes de stockage, 

traitement,  mémorisation de l’information.  Or, ce que l’individu pouvait  faire dans son 

environnement physique immédiat, au moyen d’une organisation de son espace physique 

personnel,  il  est  obligé  de  le  reproduire,  au  moins  en  partie,  dans  des  dispositifs  qui 

fonctionnent comme des médias. 

Nous retrouvons là une problématique critique du passage du volume au plan : comment 

exprimer la hiérarchie,  l’importance relative de telle  ou telle  information,  telle  ou telle 

rubrique, sur l’espace contraint de l’écran ? Dans leur étude déjà citée, Fischler et Lalhou 

montrent l’importance de la distribution spatiale des documents dans l’espace du bureau, 

ce qu’ils appellent « l’ergotope ».
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« Tout  se  passe  comme  si  les  sujets  cherchaient  à  assurer  leur  emprise 
cognitive  en  maximisant  le  contact  sensoriel  avec  l’information  à  chaque 
instant. Il y a ainsi l’équivalence pour certains sujets entre, d’une part le niveau 
d’urgence ou d’importance et la proximité spatiale. Ce qui est important doit 
être à portée de main et/ou à portée de regard (…)
Il  faut  donc  conserver  une  proximité  spatiale  ou  sensorielle  avec  les 
informations urgentes ou importantes : l’opposition proximal/distal correspond 
à une dimension temporelle, à l’opposition urgent/peut attendre. » 

C’est précisément cette proximité qu’essaient de reproduire les dispositifs  basés sur les 

technologies dynamiques de la gestion de contenu ou propres aux portails.  Il est prévu 

(souvent dans la partie droite de l’écran, ergonomiquement la plus apte à attirer l’œil et le 

geste du clic) d’offrir à l’intranaute un espace personnalisé, dans lequel il (ou la machine) 

pourra « classer » les éléments qu’il juge le plus important. L’emploi du pronom personnel 

est omniprésent : « Mes » documents, « Mes » outils, « Mes groupes ». Nous avons affaire 

là à un artifice sémiotique qui vise à concilier le point de vue global de l’organisation et le 

point de vue individuel du collaborateur.

Figure 39 - Portail de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. 

La  figure  ci-dessus  montre  la  configuration  habituelle  d’une  application  de  portail 

d’entreprise, avec ses trois espaces distincts : « bureau personnalisé » (la zone du « moi », 

l’espace de communication sociale et mise à disposition d’outils et de services.
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Il est intéressant de constater que la répartition fictive des espaces à l’écran épouse souvent 

une hiérarchie qui a été pointée dans le troisième texte collectif  signé Roger Pédauque 

comme constitutive des nouveaux déplacements documentaires : la sphère du je/tu (privé), 

la sphère du nous (groupe, collectif), et la sphère du on (public). On retrouve dans nombre 

d’applications internes, cette répartition circulaire qui part de l’individu, s’élargit ensuite à 

un cercle proche qui peut être le département ou le service, pour finalement se placer au 

niveau de l’organisme. Ainsi, sous la forme d’onglets, ou de rubriques (les portlets dans les 

applications de portail), ces espaces se définissent par le « Moi » (mon espace de travail, 

mes mails, mon agenda, mes outils…), et deux niveaux de « nous » qui sont celui de la 

sphère  de  travail  immédiate  (qui  pourrait  se  traduire  dans  l’espace  physique  par  les 

collègues  partageant  le  même  bureau  ou  le  même  couloir),  et  celui  de  l’entreprise 

considérée comme un tout.

Plusieurs remarques peuvent être faites à ce sujet :

- premièrement, souligner un paradoxe : ces outils qui vantent et vendent le travail 

collaboratif,  la  transversalité,  la  communauté,  éprouvent  le  besoin  de  replacer 

l’individu au centre de l’espace médiatique ainsi créé, processus d’individualisation 

qui rappelle assez bien les stratégies de personnalisation de son espace physique de 

travail relevées par Lahlou et Fischler, ou Le Marec et Babou.

- deuxièmement, les autres cercles ne recouvrent pas les strates hiérarchiques telles 

qu’elles sont définies dans l’organigramme en râteau classique, souvent reproduits 

dans les sommaires des intranets à gauche de l’écran. On passera ici directement 

d’un espace collectif proche (le service, le département, voire la direction) à l’entité 

« entreprise »  ou  « organisation ».  D’une  part  ceci  rompt  avec  une  logique 

d’emboîtement qui consacre l’entreprise « pyramidale » classique, d’autre part on 

s’éloigne progressivement d’un espace le plus tangible, à la mesure de l’individu, 

pour parvenir jusqu’à un espace symbolique, qui peut très bien dépasser la mesure 

d’un espace physique. L’entreprise, comme entité juridique peut être répartie sur 

plusieurs  sites  physiques,  plusieurs  régions,  plusieurs  pays.  Les  portails  de 

multinationales ou d’entreprises comme La Poste ou France Telecom peuvent être 

mis au service plusieurs dizaines de milliers de salariés…
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Figure 40 - Illustration de la personnalisation des « vues » proposées par Oracle 

ASPortal ® dans une démonstration animée sur son site web. 

D’un point de vue sémiotique, la figure ci-dessus nous montre une symbolique de l’espace 

de travail,  avec des  bâtiments  en arrière-plan,  les  carrés  visibles  à  l’écran  valant  pour 

autant de « portes d’entrée » vers ces espaces symboliques.

Il y a donc un jeu sur un effet de proximité/distance, l’écran jouant le rôle d’un espace 

sémiotique pour la  captation de relations spatiales qui sont, elles aussi, signifiantes, mais 

auxquelles doivent se substituer des représentations symboliques. 

Par ailleurs, le fait de ramener à la surface d’un écran des informations ou des documents 

« puisés »  dans  les  profondeurs  du  système  (voir  la  figure  41  ci-dessous  pour  une 

illustration symbolique de cette perspective), au cœur desquels ils ont des statuts variables, 

mais  que  le  mécanisme d’affichage  ramène   à  une même  unité,  induit  un phénomène 

d’écrasement sémiotique qui pose problème. Le portail ou l’intranet se trouve confronté à 

la  même  problématique  de  hiérarchisation  de  l’information  que  le  site  de  presse  ne 

disposant plus, sous forme numérique,  des unités signifiantes de la page, du cahier,  du 

volume. 

Toute la partie sémiotique qui relève de la matérialité de l’objet et de sa configuration dans 

l’espace doit être retraduite de manière symbolique et aucun média informatisé n’échappe 

à cette difficulté. C’est pourquoi également, compte tenu de la logique de circulation des 
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formes  à  l’œuvre  dans  les  écrits  de  réseau,  les  métaphores  utilisées  pour  résoudre  ce 

problème dans une des sphères (par exemple les journaux en ligne), se retrouvent sous 

d’autres formes dans les médias au travail. 

Dans  la  partie  2,  à  propos  des  sites  de  presse,  nous  avons  pu  voir  successivement 

l’apparition/disparition  des  colonnes  de  menu  à  gauche  qui,  tout  en  structurant  la 

navigation dans le site, s’essayaient à reproduire la structure finale de l’ouvrage papier. 

Nous avons vu globalement que l’émancipation par rapport à ces formes mettait en jeu 

aussi bien la technologie (ce qu’il devient possible de faire) que la recherche d’une forme 

qui  soit  spécifique  au  média  informatisé.  Ce  faisant,  la  réapparition  sous  une  forme 

métaphorisée de ces objets tangibles que sont le journal roulé, la page, le fac-similé de 

l’article montre qu’il faut se raccrocher à des formes lisibles, reconnues par la mémoire 

sociale qui est aussi une mémoire scripturale. C’est le même phénomène qui est à l’œuvre 

avec  une  métaphorisation  de  la  sphère  du  bureau  et  une  reproduction  des  espaces  de 

déplacement de la personne physique, de son univers le plus immédiat vers celui qui est le 

plus symbolique (ce qui implique de représenter physiquement « l’entreprise » à travers 

son identification sémiotique).

D’autre  part,  c’est  aussi  la  problématique  de  l’auctorialité  et  de  la  reconnaissance  de 

nouvelles marques éditoriales qui est ici posée. Témoin cette inquiétude exprimée dans un 

groupe de projet dans le cadre de la création d’un portail sur les effets possibles d’une 

« remontée » d’éléments hétérogènes, à travers les interrogations concernant le moteur de 

recherches : « sur l’intranet de communication, nous avons la main sur le rédactionnel et 

nous réécrivons les contenus ; mais que se passe-t-il lorsque le moteur donnera accès à des 

documents qui ne sont pas passés par ce circuit de validation ? ». On retrouve ici le thème 

de l’énonciation éditoriale73 et de la reconnaissance des signes qui valident les documents 

et les écrits, ainsi que, comme je l’ai indiqué plus haut, la question du contrôle de l’image 

du pouvoir au sein de la firme. Le moteur de recherches, conçu ici comme un acteur de 

l’énonciation, mais non conscient, fonctionne à rebours de ce que Jean Davallon74, appelle 

un « site médiateur » dans l’analyse faite des « traces d’usage » du site Gallica. Ce que 

remonte un moteur ce ne sont pas des traces d’usage, mais des traces linguistiques séparées 

de leur contexte d’utilisation. C’est bien cela qui inquiète la personne dans le cas précité. 

On perd ici le point de vue éditorial qui caractérise le site médiateur, lequel « proposera 

73 Souchier, op. cit.
74 Op.cit.
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une  interprétation  du  site  de  référence :  il  en  donnera  une  image ;  il  en  sélectionnera 

certains  éléments  vers  lesquels  il  orientera  l’usager  potentiel ;  éventuellement,  il  les 

commentera. » Le moteur n’opère rien de tout cela, il gomme le contexte, c’est-à-dire les 

origines du texte proposé, rompant ainsi le lien sémiotique qui est toujours attaché à la 

situation d’un document dans une collection.

Le phénomène de la liste, remis en perspective avec l’expansion des moteurs de recherche 

grand  public,  rompt  avec  l’organisation  classique  des  documents  en  collection.  La 

technique  du  classement  par  pertinence  à  partir  des  mots  de  la  requête  aboutit  à  un 

classement artificiel des résultats qui n’est en fait pas un classement. D’où le fait que, dans 

leurs  versions  professionnelles,  un  certain  nombre  de  moteurs  de  recherche  proposent 

désormais de présenter ces listes avec des classement, soit par « conteneur » d’origine, soit 

par type de documents (par exemple tous les documents de la Direction Générale, puis 

ceux de tel département, ou tous les comptes-rendus de réunion) ; d’une manière ou d’une 

autre,  c’est  encore  la  question  de  la  légitimité  documentaire  et  de  la  relation 

pouvoir/document qui est ici posée. Le collaborateur d’une entreprise doit pouvoir situer le 

document dans un contexte pour pouvoir en évaluer, non seulement la pertinence, mais 

également l’autorité pour l’action.  Dans la mesure où ces questions se posent de façon 

complètement  différente  dans  le  cadre  du  web,  c’est  bien  sur  la  dialectique  de  la 

clôture/ouverture entre des applications d’entreprise et les écrits de réseau en général qui 

est interrogée ici.
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Figure 41 - Illustration de la recherche dans des espaces de travail, proposée par 

Oracle ASPortal ®.

La figure 41 ci-dessus recoupe ce que j’évoque lorsque je parle des écrits « en strates » 

dans les dispositifs des écrits de réseau. Ici, le symbole de la loupe, pour le moteur de 

recherches, montre que l’on va ramener des documents depuis plusieurs espaces distincts. 

Il  ne  faudrait  cependant  pas  trop  vite  souscrire,  nonobstant  la  réalité  des  phénomènes 

décrits  ci-dessus,  à  l’idée  que,  tel  un  trou  noir,  l’écran  absorbe  la  totalité  de  la 

représentation de l’espace de travail.  Si telle est la vision représentée dans les discours 

auto-légitimants des éditeurs commerciaux et des promoteurs de ces solutions au sein des 

organisations : webmestres, chefs de projets, responsables informatiques, responsables de 

communication,  on  observe  malgré  tout  des  stratégies  d’évitement,  de  duplication,  de 

reproduction d’espaces  privés  en marge  de l’espace public  qui est  rarement  totalement 

contrôlé  par  la  structure.  A moins  de supposer  un  retour  total  vers  l’informatique  des 

années  1970,  avec  un  réseau  de  terminaux  distribués  autour  d’un  serveur  central,  ces 

dispositifs  souffrent  de la  contradiction  entre  la  logique  centralisatrice  du réseau,  et  la 

logique distribuée de la bureautique des années 1980, renforcée récemment par la logique 

totalement ouverte du web. Ayant à sa disposition aussi bien son disque dur sur sa machine 

dans son bureau que des « espaces partagés », « dossiers mutualisés », « dossiers publics » 

sur les logiciels de partage ou les portails, l’individu choisit bien souvent ce qui lui est le 

plus commode et le plus inscrit dans ses « routines ». Ainsi le canal obligé du média, le 

mécanisme éditorial savamment mis au point à travers les dispositifs de publication et la 

gestion des droits et autorisations se heurte à des phénomènes d’appropriation individuelle. 

De ce point de vue, le média d’entreprise se trouve confronté à la même problématique que 

le média grand public dans un environnement informatisé. Si le journal ou le magazine 

papier se caractérise par un principe de clôture formaté par la disposition physique même 

de l’objet, le site web est toujours, par définition un objet ouvert. La problématique que 

rencontrent les éditeurs de presse est bien alors celle d’attirer un public, mais aussi de le 

garder  le  plus  longtemps  possible  et,  autant  que  faire  se  peut  en  organisant  son 

cheminement  pour  une  lecture  ordonnée.  Or,  comme  le  soulignent  Fogel  et  Patino75, 

« Changer de média, changer de contenu ne coûte qu’une pression du doigt sur le bouton 

d’une souris. » 76 

75 Op.cit.
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Dans  tel  cas,  les  salariés  d’un  grand  établissement  public  expliquent  qu’ils  vont  plus 

volontiers vérifier une information sur le site grand public que sur le site intranet, car ils 

savent que le contenu y a été soigneusement vérifié et validé par l’institution ; dans tel 

autre  cas,  malgré  les  consignes  données  par  le  service  informatique,  des  applications 

spécifiques fleurissent sur les disques durs parce que le logiciel utilisé, qui apparaît plus 

performant, n’est pas compatible avec les systèmes utilisés centralement. Partout, chacun 

recrée sa liste de favoris qui lui permet de recréer son propre univers de référence, sur le 

web ou dans les applications maison.

Une histoire de l’architecture des espaces de travail,  de l’usine du 19° siècle au bureau 

contemporain dépasserait largement le cadre de ce travail, mais il y a là un point de départ 

qui s’impose d’autant plus que les métaphores utilisées dans les dispositifs informatisés au 

travail empruntent toutes au vocabulaire (et à l’iconographie) de l’organisation spatiale : 

portail pour pénétrer dans une application,  maison ou  home pour la page d’accueil d’un 

site, bureau pour l’espace de travail sur l’écran, pièces ou espaces de travail dans lesquels 

on ne pénètre qu’après s’être identifié de la même façon qu’on « badge » pour accéder à tel 

couloir, emprunter tel ascenseur dans la vie réelle.

J’ai rappelé, en première partie que, dans un article déjà ancien mais qui constitue un cadre 

de réflexion tout à fait actuel, JoAnne Yates77 analyse l’apparition des meubles à tiroir de 

stockage vertical aux Etats-Unis vers 1920 comme une véritable révolution dans le travail 

de bureau. Dû essentiellement à une première explosion documentaire que Yates attribue, 

dans une optique Chandlérienne à l’accroissement quantitatif des organisations à la fin du 

19° et  au  début  du  20° siècle,  cette  invention  a  pour  but  de retrouver  rapidement  les 

principales informations sur un client ou une tâche, et donc de classifier l’information. On 

a là l’idée que la pile, dans sa verticalité, est par vocation le mode de classement répondant 

à une logique chronologique,  tandis que le dossier  suspendu ou le tiroir  de classement 

offrent une vue synthétique de l’information par le rapprochement physique de différentes 

pièces  constituant  un  dossier.  J’en  retirerai  essentiellement  pour  l’instant,  l’idée  que 

l’espace physique est une structure essentielle dans l’appréhension de l’information et que 

dans  le  cadre  de  la  représentation  informatisée  de  cet  espace,  il  sera  nécessaire  de  le 

sémiotiser, souvent en le métaphorisant.

76 De la même manière, les batailles pour assurer la visibilité sur la page d’accueil d’un intranet ou d’un site 
portail de telle ou telle direction, peuvent être âpres.
77 Op.cit.
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Ainsi,  en-deçà  de  l’organisation  monumentale,  des  bâtiments  eux-mêmes  avec  leurs 

espaces d’archives, de travail, d’usinage, leurs salles de réunions, leurs espaces sociaux et 

de convivialité (cantine, salle de repos…), l’organisation de l’espace se fait également à 

travers  des objets,  comme les  meubles  de rangement  (étagères,  armoires,  tiroirs),  mais 

aussi  les  fournitures  de  bureau :  bannettes,  corbeille,  dossiers,  élastiques,  trombones, 

agrafes, bref tout ce qui sert à trier, rassembler, regrouper, éliminer. On note d’ailleurs que, 

à partir de l’apparition des interfaces graphiques des logiciels à la fin des années 1980, tout 

cet  appareillage,  stylisé,  métaphorisé,  iconifié  se  retrouve  présent  à  l’écran.  Il  est 

effectivement important de pouvoir donner une représentation concrète à des commandes 

informatiques difficiles à illustrer en tant que telles autrement que par des métaphores pas 

toujours justement choisies.

 Or, cette expérience vécue par les médias (au sens classique des médias de masse), dans 

leur passage à  un environnement  informatisé,  se retrouve de façon presque symétrique 

dans  l’évolution  des  outils  mis  à  disposition  des  salariés  dans  les  organisations.  On y 

trouve les mêmes effets de métamorphose et de déplacements.

En effet, l’usage récent des écrits de réseau dans les organisations et les entreprises a ceci 

de particulier qu’il induit une très forte porosité entre « l’intra » et « l’extra », le cercle de 

l’organisation et son environnement extérieur, au point que la représentation dominante est 

devenue celle de « l’entreprise étendue »,  qui dépasse la simple enceinte physique du lieu 

de travail. Du point de vue de la communication, cela signifie une situation inédite où les 

mêmes  outils,  et  à  peu  de  chose  près  les  mêmes  interfaces  et  les  mêmes  pratiques 

s’exercent  aussi  bien  dans  l’environnement  professionnel  que  dans  l’environnement 

individuel ou sociétal. Entre un cadre qui consulte de chez lui l’intranet de son entreprise, 

un  particulier  qui  surfe  sur  des  portails  thématiques,  un  client  qui  réserve  un  titre  de 

transport  ou  achète  un  bien  par  internet  sur  des  systèmes  sécurisés,  il  y  a  une  même 

économie  cognitive,  une  même  sujétion  à  l’outil,  une  même  difficulté  à  assimiler  la 

relation à l’espace et au temps dans un  univers qui est largement  simulé à l’écran. C’est 

pourquoi tout en prenant garde, évidemment,  à prendre en compte les spécificités et la 

dimension socio-organisationnelle propres à chaque terrain, la recherche sur les systèmes 

d’information des organisations peut s’appuyer sur des résultats qui prennent en compte la 

dimension liée à la construction médiatique de ces objets qui sont à la fois des outils de 

travail  et  des  outils  de  communication.  Ainsi,  d’une  sphère  à  l’autre,  de  la  sphère  de 

l’espace public médiatique à la sphère de l’espace privé organisationnel,  circulent et se 
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recyclent des formes, des structures, des objets, des icônes…. Si je prends par exemple 

l’idée de pouvoir isoler ou « réserver » au long de la pérégrination sur un site des objets 

dans un espaces donné, cette possibilité se traduit,  sur les sites d’achat en ligne, par le 

« placement » fictif de ces objets dans un « panier » iconifié sous la forme stylisée d’un 

petit chariot de supermarché. Qu’il y ait icône ou pas, d’ailleurs, l’image du panier s’est 

imposée au point d’envahir toute sorte de sites comme par exemple ceux des bibliothèques, 

universitaires ou non. On réserve ses ouvrages dans un « panier » alors qu’on a rarement 

vu un étudiant  ou un professeur se promener  dans des rayons de bibliothèque avec un 

cabas à la main !... Cet exemple, qui relève de l’étude de la trivialité défendue par Yves 

Jeanneret montre qu’une logique de la contrainte technique, impose une architecture des 

contenus et des formes et des représentations  qui transcendent leur univers d’origine. Le 

« bureau » virtuel du salarié se charge ainsi d’objets qui sont par ailleurs disponibles dans 

l’univers des TIC en général, qui contribue à les banaliser.

3.3.6.2. L’espace social

Sur le plan de la technologie, l’imbrication et l’évolution des modes de construction des 

médias informatisés aussi bien dans la sphère médiatique traditionnelle que dans la sphère 

des « médias au travail » induit un degré de complexité dont l’analyse doit faire appel aux 

notions de profondeur et de volume, en opposition à l’espace plan de la consultation sur 

écran.  J’ai  abordé  cette  question  à  partir  de  la  notion  de  « strate »  pour  exprimer  la 

difficulté de représenter sur un espace plan des éléments d’information qui sont immergés 

dans  les  profondeurs  des  sites  et  des  applications  et  qui,  à  ce titre,  relèvent  d’univers 

sémiotiques différents tous ramenés dans le moule d’une même interface. Ce qui était déjà 

vrai  dans  le  cas  des  sites  web  classiques,  construits  à  partir  de  liens  entre  des  pages 

statiques  construites  sous  une  forme  arborescente  l’est  encore  plus  avec  les  nouvelles 

générations d’outils. D’une part la production de sites « dynamiques » à partir de bases de 

données induit une instabilité de la représentation, qui peut se reconfigurer à la demande et 

selon l’instant, ce qui nuit à la perception commune d’une information partagée ; d’autre 

part,  dans  la  logique  des  portails  d’entreprise,  l’utilisateur  dispose,  via  un  « client 

léger » (son navigateur internet), d’accès à des applications spécifiques, comme des bases 
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de données,  ou  des  applications  « métier ».  L’idée  du  bureau  virtuel  ou  de  l’interface 

commune amène alors à consulter sur le même plan des brèves d’information, des écrits 

professionnels,  les  archives  de  l’entreprise,  une  interface  de  saisie  d’informations 

structurées, les informations institutionnelles, un annuaire…

Dans la notion même de portail est intégrée l’idée d’une spatialisation des relations de 

travail,  avec  une  circulation  depuis  un  niveau  identifié  comme  un « accueil »  à  partir 

duquel se distribuent  des circulations  vers des « lieux » où l’individu  trouvera soit  des 

ressources informationnelles, soit des pairs/experts avec lesquels dialoguer ou travailler sur 

le modèle de ce qui se pratique volontiers dans les sites conviviaux sur le web.

Dans la métaphore spatialisante du portail, l’individu a accès à un espace social, mais cet 

espace est hiérarchisé et, comme dans la vie réelle, il y a des portes qu’on est habilité à 

franchir,  des couloirs  qui sont interdits,  d’autres auxquels  on ne peut  accéder  qu’après 

avoir « badgé » ou laissé sa pièce d’identité à une hôtesse d’accueil. La métaphore de la 

clôture, de la serrure, est omniprésente, souvent représentée par des cadenas ou par des 

clés, qui autorisent ou non le fait de pénétrer dans un espace ou dans un autre.

Mais d’autre part, à côté des espaces qui se structurent directement par une référence à un 

type d’information (accès à une base de données partagée, par exemple), le portail mime 

volontiers  les espaces de socialisation modernes tels qu’on peut les rencontrer dans les 

sites grand public, en proposant des modules de type forum ou chat. Nous y voyons là un 

élément important dans l’étude de la circulation des formes signifiantes au sein de l’espace 

social et communicationnel, et notamment ici le chassé-croisé qui s’opère entre l’univers 

de  l’individu  au  travail  (les  entreprises,  les  organisations),  et  les  formes  socialement 

reconnues dans le cadre encore récent des écrits d’écran. Le modèle du chat vaut moins ici 

par  sa  qualité  technique  de  communication  synchrone  que  par  la  segmentation  qu’il 

implique, regroupant des individus, identifiés entre eux dans des « espaces collaboratifs » 

de  même  qu’il  existe  des  « salons »  sur  Caramail  ou  des  « groupes »  sur  Yahoo.  La 

présence éventuelle de modules de forum ou de blogs illustre l’expression d’une parole 

libre, d’une possibilité de s’exprimer, dans un cadre qui peut être modéré ou non. L’idée 

est toujours que l’on pourra ainsi mobiliser la figure de l’expert en dehors des « lieux » 

naturels où celui-ci est censé s’exprimer : réunions, publications spécifiques, comités ad 

hoc. Mais ce type de lieu peut être aussi l’objet,  comme dans la vie réelle de l’espace 

public, de tous les détournements. Dans un grand établissement culturel public, le forum 

présent  sur  l’intranet  n’est  quasiment  pas  utilisé  par  toutes  les  personnes  que  j’ai  eu 
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l’occasion d’interroger dans le cadre d’un projet de refonte de l’intranet. Mais la façon 

dont cette abstention est exprimée est en soi parlante. On m’explique que « moi, je n’utilise 

pas le forum, qui n’est pas un outil professionnel », mais que d’autres ne s’en privent pas, 

transformant  ce  lieu  en  espace  d’affrontement,  notamment  syndical.  De  son  côté,  la 

direction, apparemment, scrute avec intérêt les échanges qui ont lieu sur le forum afin d’y 

déceler d’éventuels  signes avant-coureurs de conflits  (cet établissement est hanté par le 

souvenir d’une grève dure qui en a marqué l’ouverture). Ainsi, dit-on, une personne qui 

n’arrivait pas à obtenir une imprimante par la voie de la dotation administrative habituelle 

en  a  reçu  une  après  avoir  émis  un  « coup  de  gueule »  directement  sur  le  forum.  Ces 

pratiques  sociales  relèvent  de  ce  que  Anne-Marie  Laulan  appelait  la  « résistance  aux 

systèmes d’information ».

Un exemple de ce type de détournement, fréquemment observé dans l’analyse des usages, 

est donné par Mikaël Gleonnec78, à propos de l’utilisation d’espaces privatifs sur l’intranet 

d’une grosse société. Il livre ainsi une analyse intéressante d’un outil à ma connaissance 

assez  peu  utilisé  (et  pour  cause)  dans  les  grandes  organisations :  le  chat.  A  partir  de 

l’analyse de six mois d’échanges, soit un corpus de 63900 nouveaux messages, au sein de 

la  messagerie  d’une  grande  entreprise  (la  raison  sociale  n’est  pas  citée),  le  chercheur 

dégage un certain nombre de traits significatifs, qui illustrent selon lui le rôle des outils 

dans la construction d’une nouvelle sociabilité. En premier lieu, sur le plan des usages, le 

chat interne fonctionne exactement sur le même modèle que ceux de la sphère publique 

tels que MSN, Yahoo Messenger, Caramail, etc. Les pratiques de pseudonymie, d’identités 

multiples, de réunions affinitaires par groupes dans les « salles », « salons » privés, sont 

rigoureusement  identiques,  à  cette  exception  près  que  la  communauté  concernée  est 

nécessairement  finie puisque seules les 100.000 salariés de l’entreprise  en question ont 

potentiellement  accès au  chat sur l’intranet.  Cependant,  cette  limitation à une première 

communauté ne semble pas induire un type d’échanges particuliers, par exemple autour du 

métier ou de l’activité de l’entreprise en question. Tout au plus peut on noter que cette 

finitude de la communauté concernée, et la proximité avec les autres « chateurs » laisse 

ouverte l’idée que l’on peut à tout moment les avoir croisés dans un couloir ou à la cantine. 

De  ce  fait,  certaines  pratiques  recensées  par  le  chercheur  visent  à  identifier  certains 

correspondants.  Mais  cette  pratique  du  chat  entre  communautés  restreintes  n’est  pas 

78 Gleonnec M.,  Messagerie électronique synchrone et structuration du lien social en entreprise",  Actes du 

colloque : L’organisation Média, Université Jean Moulin - Lyon 3, 20 novembre 2004
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spécifique  à  ce  cas   « l’échange  sur  internet  n’implique  pas  forcément  une sociabilité 

beaucoup plus étendue (les interviewés communiquent peu et de façon éphémère avec de 

nouveaux correspondants), ni des réseaux interpersonnels plus hétérogènes. »79

 Le  contenu  des  échanges  analysés  dans  l’étude  est  à  la  fois  convenu  et  surprenant. 

Surprenant car il rompt en quasi-totalité et immédiatement avec tout échange à caractère 

professionnel (le module de chat sera d’ailleurs supprimé de l’intranet par l’entreprise peu 

après l’étude)  et  convenu parce qu’il  relève,  pour l’immense majorité  d’une sociabilité 

interpersonnelle,  et  pour  20%  des  salles  de  sujets  à  caractère  amoureux  ou  érotique. 

L’auteur ne fait pas état, par rapport à sa recherche, ni d’entretiens avec les usagers, ni du 

projet des initiateurs de l’entreprise. On peut penser toutefois que le service promoteur de 

l’intranet  (soit  le  service  communication,  soit  le  service  informatique)  a  raisonné  par 

analogie et souhaité reproduire, dans un cadre bordé par le réseau interne de l’entreprise, 

tous les « ingrédients » d’un « vrai » site web. La logique ici est une logique de l’offre, et 

cette problématique sera également abordée dans l’étude de cas qui clôt ce chapitre : çà ne 

coûte rien d’ajouter un module de chat, un forum, des sondages, puisque de toutes façons 

les progiciels  incluent  ces fonctionnalités dans leur offre standard.  Il  y a là une forme 

d’injonction  guidée  par  la  nature  du média :  un  site  web digne  de  ce  nom  se  doit de 

posséder son chat et son forum. Mais au-delà ce çà, rien n’est pensé pour créer un véritable 

usage  professionnel,  en  mobilisant  par  exemple  la  notion  de  « communautés  de 

pratiques », ni, tout simplement, en modérant le chat en question. Pourtant, il y avait bien 

une intention d’usage à l’origine de ce projet.

« L’objectif était d’inciter les salariés à travailler à distance grâce à cet outil. 
Ainsi,  sur  la  page  web donnant  accès  au  chat,  deux  exemples  d’utilisation 
professionnelle étaient mis en avant : la réalisation de séances de brainstorming 
(remue-méninges) impliquant des personnes éloignées géographiquement, et la 
possibilité  d’organiser  des  « web  conférences »  avec  un  expert  ou  une 
personnalité  de  l’entreprise.  Aucune  autre  action  de  sensibilisation  ou  de 
démonstration visant à développer les usages professionnels de ce chat n’a été 
mise en œuvre, ce qui a laissé aux usagers une grande liberté pour s’approprier 
l’outil.  Cette  liberté  était  accrue  par  l’absence  quasi-permanente  d’un 
modérateur censé vérifier la teneur des propos échangés et capable de sanctions 
à l’encontre des « chatteurs ». »80. 

79 Jouet S., Messin A., Jeunes internautes avertis, ou l’ordinaire des rpatiques, in. Proulx S., Massit-Folléa F., 
Conein B.,  Internet, une utopie limité : nouvelles régulations, nouvelles solidarités, Presses de l’Université 
Laval, 2005

80 J’ai eu l’occasion de mener une étude sur un projet de refonte d’intranet pour un grand établissement 
public. Le forum était unanimement déconsidéré par la quarantaine de personnes qui étaient interviewes, car 
elles considéraient qu’il avait été investi à des fins polémiques et partisanes. En revanche, la direction était 
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Dans  ces  conditions,  les  salariés  se  sont  emparés  de  l’outil  non  seulement  selon  une 

« logique de l’usage » qui relève ici du détournement, mais également en reproduisant un 

cycle très connu et d’une certaine manière convenue de ce type de détournement. Ce cycle 

est  connu  depuis  les  expériences  menées  par  la  Direction  Générale  des 

Télécommunications dans les années 1970 dans le cadre de la mise en place du Minitel, 

avec l’expérience de Gretel à Strasbourg notamment. Il n’y a pas véritablement d’usage 

prescrit à ce réseau de communication local (Gretel), mais les promoteurs de l’opération 

imaginent des usages « sérieux », « utiles », « professionnels », de la même manière que 

dans le cas étudié, on imagine des échanges sur des thématiques professionnelles, l’usage 

de  la  web  conférence…)  et  l’outil  tourne  rapidement  à  l’inverse,  à  l’instrument  de 

socialisation  interpersonnelle  où  la  composante  sexuelle,  ou  au  moins  érotique  est 

importante, voire prépondérante. Le rôle du commerce sexuel dans le développement de 

l’internet marchand Près de 30 ans plus tard, est notoire. Là où peut être le travail décrit 

peut  être  sujet  à  discussion  c’est  lorsqu’il  postule  que  la  messagerie  concourt  à  la 

« structuration du lien social  en entreprise ». Ceci  serait  plus évident  si  l’enquête avait 

justement montré que la messagerie servait à valoriser des pratiques professionnelles, à 

commenter des pratiques de travail ou des procédures techniques. Or, il semble qu’on ait 

plus affaire ici à la construction d’une « bulle », d’un espace d’évitement qui est, de fait 

extérieur  à  l’entreprise,   même  si  les  outils  qui  permettent  d’y  accéder  sont  dedans. 

L’ampleur du phénomène observé vient certainement ici du fait que l’outil  a été mis à 

disposition  dans  un  système  technique  réputé  interne  jusque  dans  sa  construction 

sémantique : l’intranet. Il s’agit d’une logique de l’offre et qui explique que nombre de 

salariés  s’emparent  de  l’outil  pour  en  faire  autre  chose  que  ce  qu’on  en  attend  (au 

demeurant  peu  dans  le  cas  présent).  Mais  un  comportement  et  un  usage  parfaitement 

identiques  auraient  pu  sans  doute  être  observés  si  les  salariés  avaient  décidé,  via  leur 

connexion à internet, d’utiliser les salons de Caramail par exemple. Le problème est que 

ceci aurait supposé l’existence au préalable d’une communauté construite, où auraient pu 

circuler des consignes, alors que dans le cas présent la communauté s’est construite dans 

une faille du système, ou plutôt dans la disjonction du système technique (lequel autorise le 

chat) et du système organisationnel (lequel prescrit  le  chat pour des usages strictement 

très attentive, pour ces mêmes raisons, à ce qui pouvait se dire sur ce forum, considéré alors comme un 
baromètre de l’atmosphère sociale de la maison. Il nous a été rapporté que certaines demandes de matériel 
(un ordinateur, une imprimante…) avaient ainsi plus de chance d’être satisfaites par une plainte sur le forum, 
qu’en passant par la voie classique.
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professionnels). Se construisant sur cette séparation, la communauté importe en interne des 

comportements qui sont réputés ceux du « dehors », tout en sachant pertinemment que les 

utilisateurs du chat sont forcément des collègues de travail, proches ou lointains.

Cet  exemple  illustre  parfaitement  la  notion  de  porosité  qui  caractérise  aujourd’hui  les 

organisations, et qui les amène à osciller en permanence entre la recherche d’un modèle 

ouvert, où le salarié est responsable, branché sur le monde, doté d’outils qui sont autant 

d’antennes, et un modèle fermé, sécuritaire, qui craint le média comme étant le véhicule 

d’un  certain  nombre  de  maux :  spams,  virus,  comportements  d’évitement  ou 

d’échappement, piratage…

Le portail d’entreprise, avec ses bandeaux de « Une », ses espaces d’information, ses lieux 

de convivialité, ses espaces communicants, son auscultation permanente via les sondages 

et les forums, se pense un peu comme une agora de l’entreprise, voire même comme la 

reproduction métaphorisée du lieu de travail dans son ensemble. 

Cette question pose au fond, d’une manière plus générale, la question de la relation entre 

un espace représenté – sous une forme sémiotique – et l’investissement réel de cet espace, 

autrement dit une question politique, au sens où la  polis, la cité, se caractérise avant tout 

comme espace physique, social, investi par des individus regroupés en un corps collectif 

traversé de contradictions. Que cet espace soit circonscrit à l’échelle d’une entreprise ou 

élargi  à  l’échelle  de la  société  tout  entière  implique  à  la  fois  des comparaisons  et  des 

différences. On peut en effet se demander si les mécanismes à l’œuvre dans l’espace social 

tout  entier  sont  purement  et  simplement  reconductibles  à  l’échelle  du microcosme que 

représente l’entreprise.  Mais  dans  un cas  comme dans  l’autre,  ce qui  est  posé c’est  la 

question de la représentation, au moyen d’artefacts qui relèvent de la logique des médias 

informatisés. Il n’est pas sûr que l’appréhension habermassienne de « l’espace public » 81 

puisse servir telle quelle à analyser le tournant communicationnel opéré par les entreprises 

dans les années 199082. Néanmoins, l’interpellation est, en elle-même, féconde, elle relève, 

là encore, de la logique du transfert et de l’emprunt. Elle oblige à s’interroger sur la façon 

dont les médias informatisés et  leur représentation bouscule ou non les mécanismes de 

l’échange social et de la communication, que ce soit dans l’espace social globale ou dans 

des lieux emblématiques de la sphère privée comme les entreprises. Mais, elle oblige aussi 

du  même  coup  à  se  demander  comment  ces  outils  agissent  par  contrecoup  sur  cette 

81 Pailliart I., dir., L’espace public et l’emprise de la communication, Ellug, 1995
82 Le Moenne B., Espace public et entreprises : penser la sphère professionnelle, in. Pailliart I., dir., L’espace  

public et l’emprise de la communication, Ellug, 1995
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distinction même entre espace public et espace privé, et comment ils peuvent contribuer, 

ou  non,  à  les  reconfigurer.  Ces  questions  sont  au  cœur  d’un  nouveau  programme  de 

recherche  collectif  auquel  je  me  joins  au  moment  même  de  finir  ce  travail  pour 

l’habilitation à diriger des recherches. 

oOo

Le  passage  d’une  sphère  à  une  autre,  qui  n’est  pas  forcé  à  partir  d’une  construction 

épistémologique, mais induit par le mouvement même qui affecte les outils et supports de 

la communication, bénéficie du grand intérêt de pouvoir être étudié en tant que tel, mais 

aussi de dévoiler bon nombre d’effets induits qui tous méritent une attention particulière. 

J’ai déjà mentionné, à la fin des deux premières parties, quelques éléments sur les pistes et 

les méthodes de recherche qu’il conviendrait, à mon sens, de mettre en œuvre. Je mettrai à 

profit ci-dessous la conclusion générale de ce mémoire pour conclure également sur ce 

point et ouvrir sur les développements futurs.
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Conclusion générale.

Sophie Pêne souligne, dans son mémoire d’habilitation1, que la « sémiotisation » du travail 

donne aux Sic une responsabilité particulière en même temps qu’un atout important. De 

par leur caractère interdisciplinaire, les Sic se trouvent particulièrement bien armées pour 

affronter  (et  même,  comme  je  pense  de  mon  côté  l’avoir  montré,  déceler avant  que 

d’affronter) un mouvement de métamorphoses médiatiques qui ne s’exerce pas seulement 

au sein du « pré carré » reconnu d’une discipline (qui serait en l’espèce les médias, les 

supports traditionnels de la communication,  les lieux de documentation et les outils  de 

traitement de l’information) mais qui, par définition, déborde, subvertit, dépasse, modifie 

les catégories classiquement constituées.  Ainsi tout le champ constitué par les activités 

liées au travail  quel que soit le contexte institutionnel dans lequel elles s’exercent peut 

devenir un champ d’exercice pour les Sic, là où elles intervenaient sur des points encore 

particuliers (le langage, certains écrits professionnels, la communication d’entreprise…)

Dans le même temps, les Sic ont une responsabilité importante car elles peuvent être le lieu 

à partir duquel se diffusent des positions scientifiques capables ensuite d’être renforcées et 

étayées dans d’autres champs disciplinaires. Il serait évidemment absurde, présomptueux et 

d’ailleurs contraire à l’esprit de l’interdisciplinarité, de prétendre constituer, à partir des Sic 

un point de vue unique, absorbant à son tour les éléments, théoriques, épistémologiques et 

méthodologiques  que  peuvent  fournir  la  sociologie,  les  sciences  du  langage, 

l’anthropologie, la psychologie, l’informatique, etc. Ainsi, le fait que d’autres disciplines 

se  réapproprient  des  concepts  élaborés  au  sein  des  Sic  n’a  rien  de  choquant,  bien  au 

contraire. L’exercice de l’interdisciplinarité a ceci de périlleux – et il est évident que le 

présent mémoire n’y échappe pas, loin s’en faut – qu’il oblige à mobiliser des savoirs, des 

théories  et  des  concepts  venant  d’horizons  nombreux  et  qui  peuvent  susciter  chez  le 

spécialiste, un procès en manque d’approfondissement de certains points. Il s’agit, pour ma 

part, d’un risque parfaitement assumé, dans la claire conscience que ceci est probablement 

le prix à payer pour  faire bouger les lignes. A commencer par les lignes qui traversent 

(cloisonnent ?)  les  Sic  elles-mêmes  entre  les  champs  de  l’information  et  de  la 

communication. Il me semble que l’évolution contemporaine des objets qui sont les siens 

depuis maintenant trois décennies oblige ces sciences à en repenser en grande partie ses 

modes d’approche.

1 Op.cit.
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Tout  ceci  implique  un  certain  nombre  d’engagements  dans  la  direction  de  recherches, 

engagements auxquels je voudrais consacrer cette conclusion générale.

Tout d’abord sur les objets. Ceux-ci restent, comme cela a été le cas pour les dernières 

activités de recherche collective et les dernières publications, les  médias informatisés, au 

sens large. Mais je travaillerai à ce que leur étude se déroule le plus souvent en interaction 

avec une logique située, par rapport à des  lieux qu’il faut investir, analyser, comprendre, 

étudier. Ces lieux seront les entreprises, comprises au sens large comme organismes où 

s’exerce collectivement une activité sociale, quelle qu’elle soit, en prenant en compte bien 

évidemment le contexte culturel qui peut caractériser et différencier tel ou tel secteur. 

Mais en même temps, je pense qu’il serait contraire à l’esprit de tout ce qui a été évoqué 

jusqu’ici de circonscrire une telle étude à ces lieux, puisqu’il a été postulé que les médias 

informatisés  fonctionnent  sur  une  logique  de  l’emprunt,  du  transfert  et  de  la 

métamorphose.

Comment ce qui s’élabore dans la représentation collective de l’internet par exemple, se 

trouve  investi  dans  le  contexte  particulier  des  systèmes  d’information ?  Comment  les 

logique du traitement documentaire, jusqu’alors apanage des spécialistes formés dans nos 

écoles, devient un élément incontournable de la mise à disposition de « contenus », quelle 

qu’en soit la nature ? Comment, par le transfert, s’opère cette métamorphose des objets et 

des concepts ? Telles sont quelques-unes des très nombreuses questions qui peuvent être 

transformées  en programmes  de recherche,  sujets  de thèses et  thématiques  de journées 

d’étude.

Il  me  semble  nécessaire  d’affirmer  la  nécessité  d’encourager  les  doctorants  et  jeunes 

chercheurs à « sortir du cadre » et à réfléchir à leurs objets de recherche dans des termes 

qui  prennent  en  compte  les  postures  d’ouverture,  d’interdisciplinarité  qui  sont  ici 

affirmées,  en  croisant  les  approches  à  partir  de  différents  apports  disciplinaires  et 

interdisciplinaires.

Ce  programme,  ce  projet,  ne  pourra  pas  se  faire  sans  tenir  fermement  deux  postures 

parallèles.  La  première  consiste  à  poursuivre  (collectivement),  l’élaboration  d’un 

appareillage conceptuel susceptible de penser ces objets et ces lieux. Il s’agit donc d’un 

approfondissement de la recherche théorique et de la confrontation sur les notions de texte, 

de signe, de média, d’organisation, de document… La deuxième revient, si l’on admet que 

ce  qui  vient  d’être  dit  relève  d’une  recherche  dite  « fondamentale »,  d’une  forme  de 

recherche appliquée.
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La recherche est toujours appliquée au sens où elle s’applique à et s’appuie sur des objets 

du réel,  à partir  desquels il  lui  est  nécessaire de forger des abstractions théoriques  qui 

l’aident en retour à aiguiser son regard sur ce réel. Mais c’est souvent dans un autre sens 

que l’on entend le terme « appliqué », en opposant d’un côté une pure activité spéculative 

et de l’autre une conséquence utilitariste. Ainsi l’industriel demanderait au chercheur : que 

pouvez-vous  m’offrir  que  je  pourrais  appliquer (sous-entendu  fructueusement),  à  mes 

produits, à mes procédés, à mon organisation… ? Il conviendrait bien sûr de s’interroger 

sur la  validité  d’une telle  représentation dans le  cas des sciences de la nature et  de la 

matière et d’étudier plus finement les mécanismes de l’appropriation des résultats de la 

science par l’industrie, mais ce n’est pas là le propos. La question sous-jacente est celle-ci : 

peut-on, doit-on, rester dans le domaine de la reconstruction/observation, fût-elle critique ? 

Devons-nous simplement, face à la déferlante des « innovations », des métamorphoses, des 

déplacements, des concepts ou faux-concepts nouveaux (dont le « web 2.0 » est un parfait 

exemple), nous contenter d’observer, d’analyser, de critiquer, d’alerter, de comparer, de 

lutter contre cette amnésie dont je parlais dans ma première partie ? N’y a-t-il pas là le 

risque d’avoir toujours raison trop tôt et de n’y puiser qu’une satisfaction mince de voir 

ensuite un certain nombre de discours pionniers repris ensuite plus largement ?

Ces risques, ces limites, existent.  J’ai abordé aussi,  au début de la troisième partie,  les 

craintes  qui  animent  une  partie  de  la  communauté  des  Sic,  dès  lors  qu’on  fait  de 

« l’entreprise » (une forme parmi d’autres de « l’organisation ») un terrain de la recherche : 

crainte  de  participer,  de  façon  plus  ou  moins  consciente  et  avouée,  aux  objectifs 

économiques  de  ces  entreprises,  avec  tout  ce  que  cela  implique.  Il  me  semble  qu’il 

convient de dissocier les deux problèmes.  Les biologistes ne sont pas responsables des 

utilisations  sociales  qui  pourraient  être  faites  de  leurs  résultats.  Les  questions  de 

gouvernance de la science et d’éthique dépassent largement la responsabilité du chercheur 

individuel, lorsqu’il s’agit,  par exemple, de manipuler la vie. En comparaison,  et à une 

échelle malgré tout, nettement moins cruciale, devrait-on se contenter d’observer, comme 

je  l’ai  fait  ici,  la  façon  dont,  par  exemple,  se  montent  les  intranets  et  les  portails  en 

entreprise,  pour constater  pourquoi,  finalement,  « çà ne marche pas »,  et  confirmer des 

hypothèses théoriques quant à la façon dont les individus appréhendent la tâche à l’écran ? 

Que se passerait-il si l’on dégageait, à travers ces séries d’observation, croisées avec les 

présupposés théoriques confirmés par l’étude, un certain nombre de règles ou de méthodes 

garantissant une meilleure utilisation, une plus grande efficacité des dispositifs proposés ?
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Il me semble que c’est aussi à cette épreuve de l’expérience que doivent se confronter les 

hypothèses scientifiques. Mais ceci nécessite un élément essentiel : la durée. Concernant 

les portails d’entreprise par exemple, j’ai surtout rendu compte dans mes travaux récents 

des questions relatives aux intentions, aux projets, portés aussi bien par les concepteurs des 

systèmes que par leurs promoteurs au sein des organisations. Il conviendra par la suite 

d’analyser les décalages entre ces promesses et les pratiques concrètes, réelles, manifestées 

par  les  principaux  intéressés  que  sont  les  salariés  de  ces  mêmes  organisations,  ce  qui 

suppose  des  dispositifs  d’enquête  et  d’observation  complexes  à  mettre  en  œuvre  et 

engageant l’accord de ces institutions.

Il conviendra donc de réunir des conditions qui intègrent l’argumentation de « l’utilité » 

pour les terrains accueillants, tout en maintenant l’exigence épistémologique et critique et 

qui permettent aussi l’action dans la durée, afin de prendre en compte le « temps long de 

l’usage » dont parle Jacques Perriault.

Cette question de la nature à la fois problématique et opérationnelle de la recherche sur les 

médias  au  travail  n’est  pas  pour  moi  séparée  de  questionnements  concernant 

l’enseignement, qui se déroule en grande partie au sein de cursus professionnalisés : que 

doit-on,  que  peut-on  transmettre ?  Là  aussi,  il  existe  un  équilibre  à  trouver  entre  les 

éléments d’une distance critique et la nécessaire appréhension d’éléments suffisants pour 

acquérir une maîtrise des savoirs négociables dans le cadre d’une activité professionnelle. 

Il  importera  de  lutter  (y  compris  contre  les  représentations  des  étudiants  eux-mêmes) 

contre  une  conception  utilitariste  des  Sic  envisagées  comme  le  moyen  d’acquérir  des 

recettes  et  des savoirs instrumentaux,  en rattachant  en permanence l’analyse  des objets 

concrets  à  un  appareillage  théorique  et  critique  qui  continuera,  avec  le  temps,  à  se 

renforcer.
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