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DOSSIER

tion des elites -; une universite d'heri-
tiers neanmoins,
Lobservation d:un tel terrain est indis-
pensable puisque c'est seulement lui qui
permet de savoir si la these du declin
intellectuel repose sur des bases empi-
riques, En effet, le declin ne peut etre
observe que pour des populations com-
parables aux universites de la periode
anterieure, et non pour les nouveaux
entrants, ,

Frequem.ment, dans le discours de de-
nonciation de la modernit.e, la confusion
regne. Le fait que des etudi.ants dont les
parents ne sont pas bache[iers lisent
mains qu'un etudiant dont les parents
ont paursuivi des etudes superieures
n'est en rien une preuve de la baisse de
niveau. Ces etudiants lisent malgre tout
davantage que leurs parents. Aupara-
vant, il existait une telle surselection pour
qu'un enfant de milieu populaire entre a
l'universite que cet etudiant avait, par la
construction de ce filtre, des resultats
camparables a ceux des etudiants d'ori-
gine superieure. La encore P. Bourdieu et
J.-C. Passeron rant tres bien demontre.
Aujourd'hui, avec le jeu de la democrati-
sation scolaire, les differences cultureUes
peuvent etre plus fortes a l'universite,
Cela ne constitue en rien la preUve d'une
disparition de la transmission familiale,
cela montre simplement la presence
assez nombreuse de jeunes qui ne sont
plus du tout « heritiers »0
Pour savoir si la rupture generationnelle
existe, il faut se centrer sur ranalyse de
jeunes assez proches du profil des « heri-
tiers» d'antan. C'est la rinteret sociolo-
gique de la presente enquete sur Paris-IV,
puisqu'e.lle peut rendre visible l'even-
tuelle resistance de ta culture livresque
et de la lecture dans un environnement
moderniste domine par les nouvelles

technologies.

PREMIERE SURPRISE :
LES ETUDIANTS LlSENT !

Premier constat: la lecture des journaux
et des revues ne se porte pas tres bien
en cDmparaison avec les autres supports
de lecture et d'information, notamment
parc:omparaison avec Internet [alors que
l' enquete a explicitement exclu les

chats). En revanche, presque tous les
etud i ants ont passe du temps la semaine
p rec:edente a lire un livre pour leurs
etud es, a consulter leurs notes de cours
o u d es documents distribues en cours,
et a lire un roman. .
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..En ce qui conceme le livre, un etudiant

de Paris-IV lit durant 3h 12 en moyenne

pendant la semaine et 2 h 46 durant le

week-end.
Etant donne limportance de ces chiffres,

on peut s'interroger sur un eventuel effet

de surestimation. Il est bien evidemment

difficile de \e savoir. Deux remarques

cependant: les enqueteurs etaient des

etudiants de cette universite, et non pes

individus plus ages, ce qui permettaitde

ne pas augmenter la declaration pour

faire plaisir a la generation du dessus,

Deuxiemement, depuis quelques decen-

nies, les enquetes nationales montrent

une diminution du nombre des grands

lecteurs de livres, traduisant la baisse de

linvestiss~ment dahs la pratique de lec-

ture 151, concurrencee par despratiques

considerees comme plus modernes.

Consequence de cette perte de prestige

du livre, on peut estimerque la suresti-

lJtilisees, et qui entrent directement en

concurrence avec les livres. Cette ten-

dance a d'autant plus de chances de se

confirmer que la reforme de LMD [licen-

ce, master, doctorat), avec la mise en

place de nouveaux cycles harmonises a

l'echelle europeenne, individualise

encore plus le parcours des etudiants,

Ces derniers peuvent choisir tel au tel

cours qui ne correspond pas necessai-

rement a un ouvrage. a un manuel, Les

documents des enseignants constituent

en quelque sorte le pendant de cette

individualisation.
L.:offre de la television. malgre un even-

tail plus large du fait des chalnes the-

matiques, n'est pas per<;:ue et utilisee par

les jeunes comme un element important

de ~eurs etudes. Television et savoir ne

coincident pas. En revanche, celle-ci

rivalise nettement avec le livre pendant

le temps de loi.sirs, En ?emaine, la tele-

et 84% un livre universitaire), les jeunes

ont achete en moyenne 8,5 livres pour

les etudes et 7 pour les loisirs. Fin mars

2005, 35% declarent avoir depense plus

de 100 euros depuis la rentree universi-

taire, 35% entre 50 et 100 euros, et le

reste moins. Il s'agit d'estimation, mais

le rapprochement entre le nombre de

livre'S achetes et la somnle depensee

indique que nombreuxdoivent etre les

livres de poche.

Un autre indicateur du rapport aux livres

est le nombre de livres lus en entier. Ce

type de lect.ure renvoie au modele du

roman plus qu'a la lecture documentaire

Iqui peut se satisfaire de revues de

pr~sse ou de lectures partiellesd'ouvra-

gesJ, Les etudiants declarent avoir lu en

entier 7 ,4livres pour leurs etudes, et 7 ,3

pour leurs loisirs !moyenne calculee en

excluant les 9% d' etudiants n'ayant lu

aucun livre universitaireen entier, et

10% auc;un roman ou equivalentJ. Ce

resultat est important: la lecture en

«discontinu», qui correspond a celle des

notes de cours ou de documents, n'a pas

supprime, loin de la, la lecture en
« continu ». Les etudiants lisent donc

approximativement un livre en entier par

mois. On est loin d'un niveau qui baisse-

rait partout, ceci n'excluant pas, bien evi-

demment, que certains etudiants

n'eprbUVent P:as des difficultes, et ne

soient pas tentes par l'evitement.

Un etudiant en sciences humaines a Paris-IV

lit en moyenne une heure par jQ4;r:: sur:-

Internet, deux heures dans les livres et

autant pour les notes de .cours et polycopies.

mation des declarations a diminue aussi.

Dans un tel environnement, les donnees

presentes demontrent que les etudiants,
dans le cadre d'une universite « heri'-

tiere», n'abandonnent pas le livre, ce qui

ne leur interdit pas, on y reviendra, d'ex-

plorer lemonde en prenant appui avec

Internet {voir r encadre, p, 37},

sECONDE SURPRISE :

DES ETUDIANTs HERITENT

Il est a noter egalement que les livres lus
,

pour les etudes le sont, dans 78% d~s

cas, sur des conseils provenant des pro-

fesseurs. Rares sont les etudiants qui ne

frequentent pas la bibliotheque, UI) tiers

y passe plus de 5 heures par semaine.

Les supports institutionnels comptent :

91% des etudiants ont eu au moins une

bibliographie pour leurs cours en debut

de semestre. 80% ont utilise au moins

une fois un manuel. Plus precisement,

30% n'en ont lu aucun en entier, 37% un
ou deux en « continu », et 29% trois

manuels et plus. Un resuttat qui fera

plaisir aux editeurs et aux auteurs, les

livres universitaires sont bien notes: 15%
donnent la note « tres adapte », 65 %

«assez bien adapte», 8% «assez mal ou

mal adapte». La frequentation des librai-

ries complete le tableau: seulement 7%

n'y vont pas, 38% s'y rendent une fois ou
deux par semaine, 36% trois a cinq fois,

et 18% plus de cinq fois.

INTERNET, TELEvISION,
QUELLECONCURRENCE?

En quelques annees, Internet est devenu

un support important. Ainsi pendant le

week-end, le temps consacre aux etudes

via cette technologie correspond a la

moitie du temps de la lecture de livres.

Oans la semaine egal~ment. 1 heure

pour Internet et p!esque 2 heures pour

le livre [113 mn exactement]. Le temps

pour lire ses notes de cours ou les poly-

copies est quasiment equivalent a celui

passe dans les livres. Les documents

distribues pendant cours et travaux diri-

ges [TO). associes aux notes, constituent

donc une d,es sources du travailles plus

vision «mange» 131 minutes chez ceux

qui la regardent, et le roman 99 minutes.

Pendant les loisirs, lelivre entre donc en

vive concurrence, d'une part avec Inter-

net [toujours hors messagerie et chat)
qui le talonne, et la television. Le livre a .

une image de «serieux» qui le sert pour

se maintenir du cote des etudes, mais

qui le handicape du cote de la detente. Il

n'est donc pas exact d'affirmer que le

livre n'a plus de statut dans les societes

modernes, Il en conse:rve un, principale-

ment associe a une representation de

l'apprentissage, Dans une autre enquete,

44 % des etudiants designaient le livre

comme le media qui apporte le plus de

connaissance [contre 15% pour la tele-

vision). Ils mettaient la television

[incluant aussi les DVD] en tete comme

media le plus distrayant [64% contre

13% pour le livreJ 161.

La bonne sante de la lecture du livre

chez les etudiants se mesure aussi par

l'achat de liv.res. Parmi ceux qui ache:.

tent des livres [en sept mois, ils sont
78% a avoir achete au moins un roman,
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Un jour en semaine

POURCENTAGE

DE NON-PRATIQUANTS

TEMPS MOVEN CONSACRE

(sEULEMENT POUR LES PRATIQUANTs)

I Jo!Jrnauxpour etude 29% 40mn

I Surf sur Internet DoUr loisir 17% 84mn

I PolycolJies etudes 10% 122 mn

Unjouren week-end

POURCENTAGE

DE NON-PRATIQUANTS

TEMPS MOYEN CONsACRE

(sEULEMENT POUR LES PRATIQUANTS)

I Journauxpour les etudes 34% 38mn

I Surf sur Internet pour loisir 18% 84mn

j POlVCODies etudes 12% 122 mn

La moyenne du «temps consacre» est calculee en exctuant les non-pratiquants. Exemple :

les etudiants lisent en moyenne 1.1 mn par jour un journal de loisirs (si on exclut ceux qui

n'en ont pas lu).

Temps consacre aux ~tudes
en dehors des cours et des travaux diriges

EN SEMAINE EN WEEK-END

I Polycocies ou notes de cours 30,9 mn ~3!-8~~n

I Journaux au revues 10,0 ron 7.2m~

Note de lecture: Le calcul parte sur le temps mayen, incluant les nan-pratiquants.

En dehors des heures de cours et de travaux diriges les etudiants declarent travailler
5 h par jour dans lasemaine hors cours et travaux diriges, et 4 h 30 le week-end.ll n'y
a pas de forte retache les samedis et dimanches.

La transmission de ['heritage culturel

entre les generations repose sur des

processus tels que les parents n'ont pas

necessairement a intervenir explicite-
ment [sauf a des moments-cles comme

le choix de l' ecole ou des filieres). Une

partie de l'heritage s'opere par la media'-

tion dece que P. Bourdieu nommait «le

capital culturel objective» !71, c'est-a-dire

l'environnement familial, comme la

bibliotheque par exemple. Le capital
culture[ s'inscrit dans l'espace, les jeunes

qui en beneficient n'ont pas l'irilpression

de subir une trop forte pression puisque

celle-ci est quasi invisible, ~

Etant donne les caracteristiques de l'uni-

versite de Paris-IV, le nombre de livres

poss~des par les parents des etudiants

enquetes est important: 3% moins de
50 livres: 10% de 51 a 100 livres; 19%

entre 100 et 300 livres; 16% entre 300 et

500 livres : 19% entre 500 et: 1 0O0 livres.

18"/0 des etvdiants disent avoir vecupres

d'une bibliotheque contenant plus de

1 000 livres, alors que 15% ne donnent

aucune indication. Le capital culture[

objective et le milieu social de laTamille

sont tres fortement associes.

Les livres n'ont pas ete brOles parles

parents appartenant a la generation post-
68! Ils sont restes dans les bibliotheques

et ils ont joue le meme role incitatif que

dans les generations precedentes. Tous

les indicateurs de la lecture de livres le

montrent. Le nombre de livres [us en

entier pour les loisirs double avec la taille

de la bibliotheque, de 5 a 10 livres [entre

le debut de l'annee universitaire et le

moment de l'enquete). Le temps passe a

lire un livre comme un roman en fin de

semaine passe d'une heure pour les etu-

diants «a petite bibliotheque parentale» a

presque uneheure et demie pour les etu-
diants «a tres grande bibliotheque paren-

tale». Une des mediations entre le capi-

tal culture[ objective de la famille et la

pratique de lecture de livres de l'enfant

est le nombre de livres possedes par le

jeune lui-meme. Enprenant comme indi-

cateur le fait de posseder soi-meme plus
de 100 livres pour ses loisir:s, on enre-

gistre une forte variation: 4% des etu-

diants dont les parents ont une petite

bibliotheque, et 44% des etudiants dont
les parents ont une tres grande biblio-

theque, sont dans ce cas.

Les investissements dans les livres,

approches par le temps ou l'achat, reve-
lent que la transmission generationnelle

a bien lieu. Celle-ci cree des differences

importantes entre les etudiants : le ..~
Source. Observatoire de la lecture etudiantellpsos. avri12005.
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employes ou ouvriers. Les etudiants de

milieu populaire con~acrent 1 heure par

jour a lire de la fiction. les jeunes de

milieu cadre 1 h 40. On ne doit pas oublier

que ces differences sont attenuees du fait

que les jeunes de milieu populaire sont

un peu surselectionnes par rapport a

d'autres etudiants de meme origine

sociale du fait d'etre dans cette univer-

site du centre de Paris. Cette surselec-

tion ne supprime cependant pas les effets

de l"heritageculturel,lls se perc;:oivent en

comparant les ecarts pour la lecture de

livres de loisir et pour la lecture de cours

et de polycopies: 1,5 entre classes supe-

rieures et classes populaires a 1,1 pour

la lecture consacree aux etudes,

Les differences sociales se manifestent

donc moins dans la lecture-travail que

dans la lecture-loisir: Cette variation dans

la variation indique que les effets de la

surselection sont plussensibles pour les

investissements directs clans le travail, et

moins sensibles pour les investissements

moins directement rentableso Si ron avait

enquete -sur d'autres pratiques cultu-

relies, on observerait sans doute un ecart

plus contraste entre les de~x group~s

sociauxo En effet, selon Po Bourdieu et Jo-

Co Passeron 181, les cliffer~nces sociales

sont plus faibles pour les pratiques

conhectees a r enjeu !id etre etudiantdans

cette universiteJ que pour les pratiques

culturelles. plus tibreso Les donnees sur

runiversite Paris-IV confirrnent cette pre-

vision {voirl"encadre ci-contre]o

..nombre de livres de loisir double entre

les jeunes a petite bib~iotheque familiale

et les jeunes a tres grande bibliotheque,

La transmission du gout pour les livres

depend pour une part des livr~~ a dispo-

sition pendant l'enfance, Elle est aussi

fonction d'autres facteurs, que le milieu

social de la famille approche de maniere

synthetique,
Afin d'observer l'ecart maximal possible

au sein de notre echantillon, nous avons

pris en consideration les deux activites

professionnelles des parents, et nous

avons oppose les etudiarits dont les deux

parents sont cadres superieurs ou

membres de profession intellectuelle aux

jeunes dont les deux parents sont

UN DIAGNOSTIC ERRONE
Le rapport au livre dans

deux milieux sociaux contrastes
, On compreFId des lors que la transmis-

sion intergenerationnelle ne peut pas etre

observee de maniere univoque. Les heri-

tiers sont plus ou moins distincts des non-
heritiers selon les activites considerees, .

Ils se differencient plus dans la culture
« libre » que dans la culture scolaire

puisque pour cette derniere, les non-heri-
tiers cherchent a rattraper leur « retard »

[ou leur handicap initial1, Une autre

enquete, menee dans le cadre de l'uni,.

versite Paris-V, aupres de 1051 etudiants

en psychologie, sociologie; droit ou mede-

cine 1'1, corJ.firme l'importance de la trans-

mission generationnelle Rour la culture

«libre»o Elle a ete observee par le croise-

ment entre les reponses a la question sur

lenombr'e de livres lus par le pere et par

la mere dans l'annee et les reponses a la

question sur le nombre de livres lus par

l'etudiant.[sans compter ni les bandes

dessinees ni les livres universitaireslo

Cette enquete confirme que la logique de

la reproduction culturelle et sociale n'a

pas ete bouleversee. bien au contraire.

C'est l'entree de nouveaux etudiants, non

heritiers, qui n'a pas ete suffisamment

pensee, et qui continue a ne pas l'etreo A

partir du moment ou la societe decide

d'ouvrir les portes de runiversite, on ne

peut pas faire comme si le «public» des

uniVersites d'aujourd'hui etait comparable

a celui des facultes doavanto Au lieu de

repenser le fonctionnement des etudes

universitaires [au-dela des reformes

comme le LMD], certains preferent faire.

comme si les difficultes provenaient des

familles qui se porteraient mal, de la rup-

ture intergenerationnelle et des parents

LES DEUX PARENTS SONT : CADRES SUpERIEURS OUVRIERS OU EMPLOYEs

I Temps livres loisirs le week-e~d 79mn 60mn

Temps livres travail le week-end 103 mn 93-mn

Livres lus en entier/travail 7,8livr'es 6, 9 livres

!:,olycopies travail week-end 90mn 88mn

Surfer pour le travaiVweek-end 45mn 37mn

La transmission
de l'h~ritage livresque

POURCENTAGE D'EruDlANTS... PETIT LEC~UR MavEN LECTEUR GRAND LECTEUR

, Mavens lecteui-s 37.~% 39,0% 23,8%

Note de lecture : 48,6% des etudiants dont les parents sont de petits lecteurs sont eux-

memes petits lecteurs.1l ne s'agit pas d'appreciation personnelle, le niveau a ete

approche par le nombre de livres lus dans rannee.

Sou~e: Enquete sur les etudiants et la transmission culture/le entre les generations, Cerlis/univer:sitc'

Paris-V, 2003-2004.
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Cans toutes les enquetes sur les pra-
tiques culturelles,les femmes lisent plus
de livres que le:S hommes. Ce sont elles
qui fournissent ressentiel du groupe des
« grands lecteurs ». Un des resultats les
plus etonnants de la presente enquete
est la tres faible superiorite des etu-
diantes sur les etudiants pour leurs
investissements dans la lecture de livres.
Alors que globalement les etudiantes
consacrent plus de temps a lire pour
leurs etudes que les etudiants -280 mn
contre 231 -, en semaine, la part pour le.
livre est plus faiblechez les premieres :
38% pour les femmes et 43 %. pour les
hommes. -:.:' ~

par les etudiants. Est-ce parce que pour

qu'un gar~on choisisse une faculte des
lettres et sciences humaines, sans etre

moins dote scolairement (22% des gar-

~ons ont un bac S contre 12% des filles),

,cela signifie qu'il apprecie explicitement
le livre ?

Avec unbac sci~ntitique. un gar~on
encore plus qu'une tille «doit» -selon la
norme sociale -faire des etudes scienti-
fiques et prendre ainsi une assurance
professionnelle. Donc, on peut sup poser
que les etudiants qui se trouvent a Paris-
IV sont en quelque sorte surselectionnes,
en reference a la culture livresque. D'ou
la faibleditference entre les sexes.

qui ne feraient plus leur travail de trans-

mission. Un tel diagnostic, errone, a des

consequences graves: il fait porter l'en-
tie re responsabilitea la sphere privee, et

permet d'oublier de s'interroger sur la
culture contemRoraine et sur les moyens
de la mettre a disposition. Heureusement

Lorsqu'on quitte les treteaux de la pole-
mique ou le reel compte si peu, on de-
couvre que les supports que proposent
les enseignants a leur$ etudiants sont

apprecies, que les bibliograp'hies distri-
buees en cours sont utilisees pour la lec-

ture et l'achat de livres, quetes Livres uni-

versitaires sont apprecies, que les

manuels sont loin d'etre boycottes. Bref, sr
Les investissements dans La lecture

dependent pour une part de l'heritage cul-
tureL, iLs sont aussi fonctioh de la qualite

assuree par les livres, par les supports

pedagogiques, par la richesse de l'offre
sur Internet.

Plut6t que de se crisper et de jouer a «la

poupeequi dit non», ne faut-il pas mieux

concevoir l' avenir en prenant en compte la

mulfiplicite des supports pour l'appren-
tissage et pour la culture litteraire ? Ne

faut-il pas mieux penser a la maniere dont
on devrait enseigner ces usages et sur-

tout leur articulation ? Si les etudiants

deviennent des omnivores culturels, a

limage du reste de la population 1101, iLs
le sont aussi dans l'usage diversifie des

supports pour leur travail universitaire

notamment. En consequence l'imagina-
tion pedagogique, qui n'est pas La sceur

de rignorance, do!t prendre le pouvoir... .

Durant la semaine, la difference la plus
grande entre les genres porte sur rusage
d'lnternet, En fin de semaine, les etu-
~iantes passent surtout plus de temps a
lire leurs (1~tes de cours et les polycopies
ou les documents pedagogiques (33 mn
de plus que les gar~ons, alors que pour le
livre, recart n'est que de 8 mnJ. Avec rin-
dicateur synthetique du nombre de livres
lus en entier, ce constat est confirme. Les
jeunes femmes declarent 7 ,4livres de loi-
sirs et les jeunes gens 7,2. Pour les
etudes, les premieres lisent 7,2 et les
seconds 7,8. Les gar~ons ont autant de
livres pour les etudes que les filles (44),
et un peu moins pour les loisirs (respec-
tivement 106 et 115livres en leur pos-
session personnelle), Bref, contrairement
a toute attente, la defense du livre n'est
guere plus assuree par les etudiantes que

Ce qui peut appuyer cette interpretation.
c'est paradoxalement que les etudiants
investissent moins que les etudiantes
dan5 la lecture sur Internet: comme s'ils
voulaient marquer leur choix d'etudes
«litteraires». contraire a la representa-
tion sociale du masculin, par une certaine
distance a Internet (lui-meme sociale-
ment considere comme plus masculin}.
Pour eux. le livre correspond davantage a
leur image de la faculte des lettres, On
assiste la a un joli retournement des
variations associees au genre. .F.DE.5.
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et C. Thelot, « La lecture

moins attractive qu.ilyavingt

af)s », Economie et statis-

tique.no233,juin 1990.
1&! Voir F. de Singly, « Les

jeunes et la lecture», Los

Dossiers Education et for-

mation; no 24, 1993; «Ma-

I Temcs livres et c~COpies 9Br'nn"7~JEn

?6i:1'i~:'!;j~)Temps journal etudes 21 mn

: c."CC,,0','"l'.""";";
Note de lecture: Les etudiants consacrent 99 mn [soit 1 h39'minu~es)aliJ=e'unio~fqe'

, c' ""' c" c."~"

s;~~i~e de~.li~res pour leurs etudes, leset~d!antes 1.07,~Q}~Q!\,1~6Z~~Q),!~,9~~.~j
teleVIsIonutIlisee comme ressource pour les etudes, 26 mr poy~le~'hqm~~, ~t?4"w.Q.,

..c;,;'""~"'.'-'.-t"..",i""---,.c"",,
p our le$ femmes Ces mo y ennes Incluent les non- p ratlquants;,1,c.',;~,.,!,,;,!;;,t,~;,'!'{:t'c"'~"':;"
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Ledition en sciences humaines est-elle vraiment en crise? On
-

peut en douter. Il semble~ait plutDt que l'on- assis.te depuls un

quart de siecle a de nouveaux modes de diffusion des idees. Au

« modele de l'reuvre», portepar quelq.ues grands maTtres a pen-

ser, se substitue un marche plus diversifie.

TOUT AUTEUR ASPIRE A ETRE LU. Si pos-

sible par le plus grand nombre, Dans les

sciences humaines comme en littera-

ture, on reve de succes : etre reconnu par

les pairs, salue par la critique, plebiscite

par des lecteurs. Le but ultime est d'al-

lier reussite academique et audience

populaire.
De son cote, le lecteur est en attente

d'une revelation. Il aimerait aussi trou-

ver le livre-cle qui change sa vie ou sa

fa~on de voir.

sion des idees en sciences humaines. Le

creur fertile en serait compose d.un-

« noyau 'dur» d'CEuvres fortes et nova.;

trices publiees pqr quelques editeurs

courageux et visionnaires. Ce creuset

serait destine a alimenter toute la vie

intellectuelle, et commanderait, selon

Pierre Nora, «toute la chaine du livre de

connaissance, depuis le rtlanueljusqu.au

livre de poche» 11).

Ce modele, que ron peutappeler «mo-

dele de lreuvre», semble corr'espondre

assez bien a un «age d'or» dss sciences

humaines. Celui des annees 1960-1970,

ouquelques disciplines phares -psycha-
nalyse, linguistique, histoire, anthropolo-
gie... -; quelques courants de pensee -

marxisn")e, structuralisme... -, et des

auteurs de renom -M. Foucault, Roland

Barthes, F. Braudel, Georges Dumezil,
Claude Levi-strauss, Jacques Lacan." -

scandaient la vie intellectuelle.
Or, ce modele n'est plus. Si on en croit le

rapport de Sophie Barluet 121, d'ailleurs, il

aurait ete largement mythique: hormis

dans le cas de la discipline histQire, il n'y

a pas eu de ventes elevees des sciences

humaines dans les annees 1960-1970, et

levrai pic en terme de chiffre d'affaires se

situe a la fin des annees 80, Depuis cette

epoque, quelques editeurs nostalgiques

ant entame une longue lamentation sur

la crise de l'edition en sciences hu-

maines. D'ou ce sentiment -pour ceux

qui vivent. et ne pensent qu'a travers ce

modele -que «tout tout le camp! ». Les

vrais auteurs de livres auraient disparu :

«La plupart ne savent plus le tranr;ais,

qu'on ne leur a appris a ecrire, ni a aimer,

ni a respecter»; affirme sans nuance

P. Nora. Les «vrais» editeurs, serieux et

rigoureux, auraient deserte la place,

A LA RECHERCHE DE LA

NOUVELLE STAR ACADEMIQUE.

I J,EAN-FRANC;:OIS DORTIER I

L.:editeur enfin, entrepreneur intellectuel

et chasseurde bons textes, souhaiterait

mettre en concordance ces deux reves.

Son ideal sera it de denicher la nouvelle
« star academique » : un nouveau Karl

Marx, Sigmund Freud, Michel Foucault,

Pierre Bourdieu ou Fernand Braudel, qui

animerait la vie intellectuelle. reactive-

rait les idees, stimulerait les recherches

et entralnerait des cohortes d'etudiants

dans son sillage.
C'est sur ce modele de l'excellence que

ron a pris l'habitude de penser la diffu-
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Manuels, notes de caurs, polycopies, recherches sur Internet ant une part importa~te dans les lectures de travail des etudiants. Salle de lecture de la

bibliotheque universitaire de l'universite de la Mediterranee IAix-MarseilleJ,

disparition des grands maltres a penser

qui exer<;:aient un magistere sur la vie

intellectuelle est un fait. O.ou le senti-

ment, du moins pour ceux qui cultivent

le mythe du heros scientifique, qu.il ne

se passe plus grand-chose au royaume

des idees.

tifique que dans le reste de la societe. Il

est lie aussi a une demultiplication des

centres de production et des recherches.

Contrairement a une opinion repandue,

le nombre de chercheurs et d'ensei-

gnants en sciences humaines ~st en

augmentation constante de puis plu-

sieurs decennie.s. La France compte

aujourd'hui 25000 chercheurs et ensei-

gnants-chercheurs, soit six fois plus

qu.en 1960.Avec l'augmentation des per-

sonnels cro(t aussi la production edito-

riale: le nombre d'articles, de livres, de

rapports, d'actes de colloques publies
grimpe en fleche. Plus se multiplient les

specialites et les centres de production,
moins il devient facile d.imposer un ma-

gistere 9u un paradigme uniques. La pro-

duction est a la fois plus abondante et

plus disseminee. O'ou la multiplication

du nombre de titres [plus de 6500 titres

en sciences humaine?-,publies en 2004,
contre 3800 douze ans'auparavant, so it

une augmentation de 70%], avec comme
consequence la baisse relative des "M

LES QUATRE MARCHEs

DES IDEES

Mais est-ce si sur? Qui peut dire que la

recherche en sociologie de l' education

est moins active aujourd'hui qu'au temps

de P, Bourdieu ? Qui pourrait affirmer

qu'en psychologie de l'enfant, les travaux

sont maintenant moins riches qu'au

temps de Jean Piaget? Est-il vrai qu'en

philosophie des sciences, la qualite de la

production s'est degradee depuis la dis-

parition de Karl Popper ou de Thomas

S. Kuhn ?

La fin des maltres a penser s' explique en
partie par un declin des « autorites »,

declin qui joue autant en matiere scien-

seraient noyes par l' edition de basse qua-

lite. Les enseignants auraient demis-

sionne de leur rOle de prescripteurs d'ou-

vrages; iLS se contenteraient de distribuer

des photocopies a des etudiants qui, de

toute fal;:on, auraient renonce a lire

depuis longtemps... Resultat: si les der-

niers bastions de l'edition de qualite

eta ient elimines, c'en serait fini des

sciences humaines et, toujours selon

P. Nora, «l'encephalogramme du pays

serait pla~» !

Et si le discours recurrent, catastro-
phique et nostalgique sur « la crise de

l'edition en sciences humaines» ne fai-

sait que refleter le declin de quelques

editeurs, qui ont construit leur niche

economique et intellectuelle sur un mo-

dele unique et depasse, selon une repre-

sentation qui se revele incapable de

rendre compte des evolutions actuelles

de la production et de la diffusion des

connaissances ?

Depuisun quart de siecle, la production
du savoir a profondement change. La
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cognitives. Non seulement la grammaire

generative a perdu son magistere, mais

de nouveaux modeles ont surgi sur les

liens entre langage et pensee, sur les

relations entre grammaire et seman-

tique, sur l"idee meme d'une autonomie

des regles du langage. Une revolution

conceptuelle souterraine s'est operee,
sans etre passee par quelques grands

livres ou auteurs de reference. Elle n'a

guere de visibilite sociale, mais ne signi-

..ventes de chacun. Alors que le chiffre

d'affaires [en francs constants) restait

stable, la niche economique de chaque

segment se reduisait donc au fil d'.une

marge plus etroite.
En 2002, Maurice Godelier notait, dans

un rapport. sur L.Etat des sciences de

l'homme et de la societe en France, que

la fin des grands paradigmes attaches a

quelques auteurs-cles est peut-etre un

signe positif (31. Si les sciences sociales

~es etudiants en sciences humaines

ne deviendront qu'exceptionneLlement

chercheurs ou universitaires,

mais' pLutat travaiLLeurs sociaux,

instituteurs, orthophonistes...

fie nullement un appauvrissement de la

discipline. De la meme fa<;:on, le grand

bouleversem~nl ge la revolution cogni-
tive s.est effectu'e par des canaux de dif-

fusion scientifique tres differents du

modele de quelques livres ou auteursp~ares. .

Au model~ de l'CEuvre s'en substitue

donc un autre: celui du marche'scienti-

fique. Il passe par une autre structure

editoriale, beaucoup plus classique : celle
des .editions universitaires, des actes de

colloques, des theses. Cela suppose une

autre economie dulivre que l'image

offerte par quelques collections presti-

gieuses. Cette economie est celle du

marche d. ouvrages a forte valeur scien-

tifique et a faible tirage. La production

scientifique n.est encrise que chez ceux

qui n'ont pas su s.adapter aux nouvelles

conditions de production du savoir, et qui

ont continue a raisonner en terme de

collections prestigieuses.

dans les milieux academiques est pres-

qu'inverserrient proportionnelle a leur

diffusion, C'est la une posture typique-

ment fran~aise, marquee par la culture

elitiste. Cette posture assez hautaine

interdit pourtant de comprendre certains

enjeuxcaches de la production actuelle

des,connaissances,
Tout d'abord, il faut rappeler que le

manuel est un passage oblige pour s'ini-

tier a un domaine, On n'entre pas dan5la

lecture de Max Weber, de Ludwig Witt-

genstein 'ou de N. Chomsky sans prepa-

ration, pas plus qu'on ne comprend une

exposition de Pablo Picasso. ou de Fran-

cis Bacon sans initiation. Mais il y a plus.

Nombre de dom:aines scientifiques sont

aujourd'hui si specialises, si comparti-

mentes, si prolifiques en recherches

qu'aucun lecteur -meme les specia-

listes- n'est a meme de couvrir son pro-

pre champ. Or, c'est a travers la realisa-

tibn de bilans, de syntheses, de surveys

et parfois de manuels de reference qu'il

est possible de mettre a jour les ten-

dances profondes de la recherche et de

degager ses lignes de force, En neuro-

sciences comme en histoire antique, le

manuel sert de guide dans une prodljc-
tion proliferante. ,

On peut soutenir que le manuelpossede

une vertu cognitive supplement'aire, En

pr9Poscint dans un meme volume une

pluraUte de modeles et de recherches, il

joue en faveur du pluralisme explicatif,

confronte des theories et les contextua-

Use. Cette cartographie du savoir est

indispensable du fait de l'explosion des

connaissances. On peut soutenir qu'elle

participe de l'organisation de la science

elle-meme, tant il est vrai que les cher-

cheurs organisent leur pensee, selec-

tionnent leur information, structurent

leurs informations en puisant egalement

a ces sources.

Le succes des dictionnaires Ide philoso-

phie, d.histoire, de sciences humaines)

est aussi reveLateur d'une nouvelle

epoque. Lesprit du dictionnaire, qui ras-

semble en un volume des savoirs et des

regards multiples, qu'aucune synthese
n'est a meme d'englober, est bien dans

l'air du temps. Personne ne croit pos-

sible de reunir toute l'histoire des

sciences ou d'arpenterl'ensemble du

champ de la culture medicate dans une

vaste synthese. La forme du dictionnaire,

avec ses multiples entrees et ses regards

croises, sert de guide dans un monde de

savoirs et d'idees qui n'est domine par

aucun point de vue.

LE MARCHE EDUCATIF

Vient ensuite le domaine des manuels

pour etudiants. Il a connu une veritable

explosion depuis vingt ans. Il assure les

recettes des editeurs comme Dunod,

Armand Colin, Put, Breal, Nathan, Ha-

chette, Belin, etc. Il est lie bien sOr a

l'augmentation du nombre d'etudiants
dans les universites et etablissements

superieu~, ou en formation continue. En

France, la legitimite de ces ouvrages

ne disposentplus d'~ne theorie generale

d.e la societe,c'est peut-etre la preuVe
« que ces sciences sont devenues plus

<~scientifiques », donc mt;Jins ideolo-

giques ». La diversite des approches

serait meme un avantage plut6t qu'une

faiblesse, car ainsi les sciences
humaines « sont mieux armees pour

prendre en compte la complexite de la

realitesociale».

.De ce fait, la production des idees passe

desormais par un schema different du

modele de «l'CEuvre magistrale». Dans

nombre de secteurs, comme la lin-

guistique, la psychologie cognitive,

l'archeologie,l'histoire, la sociologie des

religions.:., les recherches ne se concen-

trent plus autour de quelques CEuvres

fortes et uniqI,Jes. On. pourrait en dire

autant de l'islamologie, de l'etude des

relations internationales, de la psycho-

logie sociale, etc. Les sciences humai-

nes s'expriment desormais a travers un

schema de production et de diffusion

proche de telui des sciences de la

nature: revues specialise~s, livres col-

lectifs publies par les editjon~ universi-

taires, actes de colloques, etc.

C'est le cas par exemple de la linguis-

tique, discipline phare des annees 60.
avec des stars comme Noam Chomsky

ou Roman Jakobson... Aujourd'hui, elle

a subi une reconversion en profondeur,

avec l'es$or des.linguistiques de l'enon-

ciation, .de la pragmatique. de la socio-

linguistique ou encore des linguistiques



:;CJences
Humaines

[N°161]

Juin2DDS

37

ENQUETEs SUR LA LECTURE :
AiJ-DELA DES IDEES REI;UEs

Le developpement des manuels es~ un

trait typique de la democratisation des

etudes universitaires. Le discours sur la

baisse generale de niveau des etudiants

releve'd'une erreur de perspective -un
« biais cognitif », disent les psycho-

logues- liee aux effets de la democrati-
sat ion des etudes, L'augmentation

massive du nombred'etudiant dans l'en-

seignement superieur (les etudiants
etaient 300000 en 1960, 1 million en

1980; ils sont plus de 2 millions aujour-

d'hui, dont 535000 dans les sciences

humaines) conduit certes a ufle baisse
de niveau general des premiers cycles

(puisqu'une grande majorite des etu-
diants accedent a des niveaux qui leur'

etaient jusque-la interdits), mais le

niveau global de la population, lui, ne

cesse de grimper: Les parcours profes-

sionnels de ces nouvelles generations ne

seront pas ceux de leurs alnes."!::es- ettJ-'

diants qui entrent aujourd'hui dans un

c,ursus de sciences humaines ne devien-

dront qu'exceptionnellement chercheurs
ou universitaires. Nombre d'entr~ eux

seront enseignants, travailleurs sociaux,

educateurs, orthophonistes Isans parler
des restaurateurs, inspecteurs de police.

facteurs, secretaires de direction...).

Cette infime minorite qui accede aux pro-

fessions de chercheurs au d'universi-

taires constitue donc un i:ercle restre,int,

mais elle existe toujours, et son rapport

au savoir n'est pas moins academique

que celui des generations precedentes.

Rien ne prouve que cette elite so it moins

brillante que celle qui l'a precedee. A en

juger par l'exceptionnelle qualite des

dossiers de candidats a l'entree au CNRS
ou a l'universite, on peut meme supposer

le contraire.

Elle forme en tout cas tout un spectre de

la production et de la diffusion des idees.

Un univers qui echappe totalement au

modele elitiste de l'CEUVre savante.

La vulgarisation est un autre marche

assez porteur des sciences humaines.

On lit Antonio Damasio pour comprendre

les emotions, Jacques Le. Goff pour

decouvrir le Moy~n Age sous un nouveau

jour, Daniel Cohen pour s.initier a l'eco-

nomie, Pascal Picq pour comprendre les

orlgines de l'homme, etc. Cette lecture

de culture generale vise a satisfaire la
«libido sciendi» -[aspiration au savoir -

dont parlait deja saint Augustin. Le mar-

che de la vulgarisation s.appuie sur un
« public cultive », que [ on a du mal a cer-

her en terme de categorie socioprofes-
sionnelle, mais qui entretient un marche

consequent. Rien n'indique que le souci

de se former, de s'informer, se docu-

menter soit de loin enlegression. .Le.

succes des universites populaires, cafes

philosophiques, cours du soir, confe-

rences publiques t~moignerait plut6t du

contraire. De meme, l'usage d'lnternet

comme mode de documentation per-

sonnelest signe d'une soif de savoir.

La encore, le rapport au savoir a change

comme les modes d'acces au savoir

changent. La participation a des confe-

rences publiques suppose un dialogue

entre le producteur du savoir et son

public, Le temps n'est plus ou un lecteur

profane et conquis d'avance se lan<;:ait

dans la lecture d'auteurs censes detenir

une verite indlscutable, du haut de leur

chaire.
La vision opposant la «culture savante»

-qui s'entretient par la le(:ture des textes

erudits, difficiles, profonds -et la culture,
« moyenne » -celle des « demi-savants»

comme les qualifiait P. Bourdieu avec un

certain mepris -est largement caricatu-

rale. Elle ne rend pas compte des pra-

tiques culturelles des nouveaux

«travailleurs du savoir», souvent surdi-

pl6mes, qui consomment massivement

le savoir en sciences humaines et parti-

cipent a son elaboration ('I. .

de «lreuvre» considerera sans doute ces

applications comme un genre mineur, un

sous-produit utilitaire, un usage pratique
loin des nobles preoccupations de laca-

demie. Mais apres tout, pourquoi les

etudes sur la dyslexie seraient-elles

moins nobles que les travaux erudits sur

Baruch Spinoza ? Pourquoi les recher-

ches sur l'amenagement urbain se-

raient-elles moins importantes que la

sociologie des religions de M. Weber?'l.

Centree des sciences humaines dans la

societe implique la mise en reuvre de

competences et de savoirs d'action, qui

ne se laissent pas enfermer dans le

schema des «applications pratiques» de

la science. Confrontes a des enjeux ,hu-

mains, nombre de professionnels'du
social, de la sante, de reducation, de la

communication [qui acquierent une for-

matIon en sciences!}urn~ines de plus en

plus elevee) pensent; reflechissent, expe-
rimentent, analysent leur propre pra-

tique. Ils ont besoin pour cela d'outils

d'analyse et pas forcement de recettes.

Tel psychologue travaillant aupres de

personnes .3gees suit les travaux sur le

vieillissement"cognitif. Tel consultant en

entreprise qui se preoccupe des relations

au travail s'attachera a connaltre les

avancees de la sociologie des organisa-
tions, les travaux sur la « reconnais-

sance » ou sur la souffrance au travail.

Il portera donc un reil attentif aux tra-

vaux en cours sans que cette appropria-

tion des savoirs ne releve de l'usage

strictement intellectuel, ni simplement

«pratique».
Cette production des sciences humaines

a destination professionnelle participe de

la reflexivite de nos societes. Dans des

societes ou les conduites sont multiples

et changeantes, aucune ne peut pre-

tende s'eriger comme «la» norme. Les

individus comme les groupes sont

conduits a pratiquer l'auto-analyse, la

reflexion sur leurs propres conduites,

levaluation de leurs actions.

LES SCIENCES HUMAINES

EN SOCiETE

Longtemps confinees a luniversite et a la

recherche, les sciences humaines font

aujourd'hui leur entree dans la societe.

Ceci s'effectue par lintermediaire des

cohortes de psychologues, de consul-

tants, d'experts, de charges de comniu-

nication, de formateurs, de responsables
de developpement, de travailleurs

sociaux, etc., qui par leurtravail se trou-

vent confrontes aux affaires humaines :

psychotherapie, education, soutien

social, insertion, developpement, com-

munication, conseil.,., ce secteur consti-
tue un troisieme marche pour les

sciences humaine5, Le modele elitiste

NOTES

UN NOUVEAU RAPPORT

AU SAVOIR ?

Pour ces individus qui ne sont ni simples

praticiens, ni chercheurs, leurs compe-

tences intellectuelles ne se laissent pas

enfermer dans le dilemme entre savoir

savant et culture populaire ni entre

«theorie» et «pratique» ou recherche
fonda(Tlentale et les « applications ». On

manque d.ailleurs de mots et de mode-

les pour analyser cette pensee en action.

('I s. Barluet, Editions de

sciences humaines et 50-

ciales. Le c",ur en danger,

Put, 2004.
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(3) M. GodeUer, «Letat des

sciences de l'homme et de

la societe en France et leur

rOle dans la construction de

l'espace europeen de la

recherche », Rapport au

Premier ministre, La Docu-

mentation fran\,aise. 2002.

Telechargeable sur http:11
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141 Voir" Les travail!eurs du

savoir'" Sciences Humaines,

n'157,fevrier2005.
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sur ~ moteui de recherch~ poUIv~~~erqu:ifnes'agitpasd'unpla- .

"giat. Sans ~tre ilifaillibles, ces teS"ts-de t!"a~abilitesontefficaces. .

" An-del~-de cette regulationpo-
licie!:e, ceriaiiis etahliss~ments

-tentent de developper auJourd'hui
une nouvelle ethique de l'utilisa-
tion des sourcesnuriieriques.«]e .0 ..

di., aIix erudianrs: si on n'£st pas
capable de donner le nom et le titre
de l'auteur, on ne touche pas iiun
document", explique ~ric Fimbel
ProfesseUI en strategie et ~ysteme
<i'infoInlation et diJecteur de re-
cherche a l'Ecole de management
de Reims,-~ric Fimbel fait partie
desquelques pionniers qui tentent
d'actianner le signal d'alarme- (,[j
existe aujourd'hui .un risque reel
de decredibilisation des diplomes
que l'on delivre", explique l'eJlsei-
gnant, qui plaide pour une double
sensibilisation des etudiants et des
enseignants. « Quand u'1 jeune peut
reussir en trois heures ce qui dema,,-
dait avant un mois de t1-avail, il taut
itre tresfort pour risister!l, cxplique

.~ric Fimbel. Dans sonetablisse.
ment, la question de I'utllisatio!l
des osoUI~es a fait I'objet d'une
charte ethique que tout ~t1ldiant
doit signer. Lesregles a respecter
sont assez simples: toutextrwt de
teXte requiert I'utilisation de I'ita-
lique et doit ~tre source. En cas de
non-respect, le fraudeUI encourt
la note zero et le conseil de disci-
pline. Plus exigeant encore, ~ric
Fimbel reclame toujoutS de ses
etudiants qu'ils soient capables de
qualifier la credibilite ou I'autorite
de l'auteUI cite.

Car le risque premier d'Internet
demeure bien I'abolition de la hie-
rarchie deS sources- De la simple
opinion a la these scientif!que,

r.:lntoemet est deven~ ui! otiqi ih4i~p~s~ble dans 1'en.sei~em~nt s~perieur. ~el'~~~~;:;i~~ -~:s~~~~~~~~~
Au nsq~e cte nombre~plagIats };leureusement souvent.detectes : en passan!par !e canular,.~?ut s.e
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Les bibliotheques font-elles acheter des livres ?
par Bruno Van Dooren

President de l' Association des directeurs de la documentation et des bibliotheques
universitaires

II m'est d'emblee apparu que cette question revetait I'aspect d'une

interrogation rhetorique. C'est-a-dire d'une interrogation qui n'exprime
pas le doute, I'ignorance ou la curiosite par laquelle on est uniquement

posee pour suggerer a I'auditeur une reponse mentale evidente.

Crest une figure de pensee tres habile car la verite que trouve Irauditeur,
ou quril a Irillusion de trouver, srimpose avec plus de force a son esprit

que celle quron pretend lui dicter.

La verite, en I'occurrence, que la question sous-tend, c'est bien entendu :
" II faut le savoir : les bibliotheques ne font pas acheter de livres, bien au

contraire, elles les pretent et gratujtement de surcroit."

Plusieurs enquetes

Je prefererais que la rhetorique soit employee a meilleur escient: celui de
defendre une these et de I'argumenter. Actuellement une opinion se
repand: les ventes baissent parce que les prets gratuits augmentent, donc

les auteurs sont floues.

Je pense que ce syllogisme reflete une meconnaissance de la realite de la

lecture en bibliotheque.

Sur la correlation entre achat et emprunt et plus largement sur les

pratiques de lecture plusieurs enquetes statistiques sont a notre

disposition

-par l'Observatoire de I'economie du livre {"Les Bibliotheques, acteurs de

I'economie du livre", in Bulletin d'information de I'ABF, {166), 1er trimestre
1995; Herve Renard, ."Achat et emprunt de livres: concurrence ou

complementarite ?", Bulletin des bibliotheques de France, t. 40, {5), 1995)



A partir de la, que faisons-nous ?



interieures, de discipline intellectuelle, de conventions et de pratiques
pour utiliser I'arsenal de documents et d'instruments que les siecles ant

accamule."

Une prime au livre mediatise

Or dans notre systeme universitaire, cette soif de connaissance et de

transformation interieure est-elle a 1'oeuvre ?

A I'evidence, I'etudiant est d'abord un consommateur de diplome parce
qu'il y a un primat du cours comme element exclusif du savoir, peu
importe le nombre de livres Ius. Les etudiants I'ont compris mais ils n'ont
pas le choix: ils sont pris dans la spirale d'une pedagogie qui impose le

livre prescrit.

Instaurer le pret payant c'est confirmer le choix du livre prescrit et utile a
I'exclusion des autres livres. En lecture publique, c'est renforcer le choix
du livre prescrit et utile a I'exclusion des autres livres. En lecture
publique, c'est renforcer le choix du livre mediatise.

Je veux dire par la, que privilegier le facteur economique dans I'offre de

-il modifie le rapport au lecteur dans la mesure ou ille transforme en

consommateur, en client et non plus en usager qui est la notion par
laquelle se definit le service public. C'est transformer le pret a domicile en

service a forte valeur ajoutee et non plus comme service de base, on

privilegie la demande sur I'offre et I'offre s'adaptera a la demande ;

-ce renforcement de la lecture utilitaire joue au detriment d'une lecture
critique, de culture et de plaisir qui ne parvient pas a s'imposer en raison
de I'etroitesse des locaux de BU et de la faible part des ouvrages
disposes en libre acces (moins de 20% des collections} ;

-comme on I'a constate dans d'autres services publics (la SNCF, la Poste
ou la sante notamment) les services payants seront plus valorises par
I'entreprise parce que I'usager/client exerce un droit et une attente plus
exigeante vis-a-vis d'un service payant. Cela peut conduire les
bibliotheques a privilegier en investissement des services de pret
pertormant. II ne taut pas exclure la constitution de collections rentables
et repetitives exclusivement ciblees sur les ouvrages au programme ou a
la mode, retrecissant I'eventail des achats ;

lecture enclenche des spirales tout aussi nefastes que celles denoncees

par les editeurs :



-dans cette entreprise, il n'est pas exclu que le service public se tourne

vers les editeurs pour financer les surcouts d'adaptation et de
fonctionnement des logiciels de pret lies a leur demande specifique, ainsi

que les surcouts lies a la facturation ;

-il n'est pas exc1u que cette mesure influe sur le comportement des
prescripteurs, et que tous les auteurs ne s'y retrouvent pas forcement
au and on sa it qu'il existe une forte concentration des prets par maison
d'editions: 10 editeurs font 50% des prets et 1'editeur fait 14% des prets.

La globalite du probleme

Face a ces spirales, qui sont aussi dangereuses, it convient de considerer

I'offre de lecture dans sa globalite:

-II est patent que I'edition tranyaise se porte moins bien que I'edition
americaine et allemande mais it est non moins evident que c'est I'ottre de
lecture qui se porte egalement moins bien en France: comparez le contort

des librairies allemandes et des librairies tranyaises. Comparez tes
bibliotheques, britanniques, allemandes et les BU tranyaises: cinq tois
plus d'ouvrages achetes et conserves, une place pour cinq etudiants

contre une place pour dix-huit.

Quelle part peut-on faire, dans ces conditions, a la lecture plaisir, au

"butinage" (browsing), a I'apprentissage de la lecture critique ? Comment

favoriser une democratisation de plus en plus grande de I'acces a la

culture ? Comment familiariser a la lecture, autre que celle lice au

diplome, I'ensemble des etudiants et particulierement les 25 % d'enfants

d'ouvriers et d'employes a l'Universite si les bibliotheques universitaires
ne sont que des comptoirs de pret d'ouvrages prescrits a 5 ou 10 francs

I'emprunt comme certains le souhaiteraient ?

-Repetons-le une fois encore: a Irheure actuelle, nous raison nons sur la

base, le comportement et les representations d'une population
minoritaire, celle des usagers de bibliotheque. Les gains economiques a

degager seront a somme egale: faire payer cette population crest entamer

une peau de chagrin sans gain supplementaire de lecteurs et crest

appauvrir Iroffre de lecture.

-Tout cela se fera au detriment de la frange de public gagnee au livre par

les bibliotheques mais qui n'achete pas (categories sociales peu
favorisees). Pour qu'ils se transforment en acheteurs, et pour gagner des

lecteurs d'une maniere generale, il y faut du temps et ce temps,

effectivement, nlest pas celui d'un bilan financier annuel.



Je terminerai par deux souhaits, celui que les editeurs se rendent dans
les universites et qu'ils observent ce qu'il s'y passe: qu'ils demandent aux

bibliothecaires de les renseigner sur les ouvrages qui sont demandes et
exclus du pret parce qu'indisponibles sur le marche, qu'ils aillent a la

rencontre des universitaires pour leur demander leurs bibliographies,
qu'ils discutent avec eux de pedagogie et d'autoformation, qu'ils
elargissent les experiences d'animation autour du livre auxquelles
certains participent deja, qu'ils se rendent compte que les bibliothecaires

persuadent les etudiants de constituer leur bibliotheque personnelle et
que ces memes bibliothecaires privilegient la constitution de fonds
coherents et diversifies et que la fonction a laquelle ils tiennent le plus:
conseiller et orienter les lecteurs, ils n'ont pas les moyens materiels de

I'accomplir convenablement, faute de locaux et de personnels.

Le deuxieme souhait serait celui-ci que le prochain Salon du livre
n'organise pas une table ronde sur le theme: "Les editeurs font-ils
construire des bibliotheques ?" Et qu'une reponse negative les conduise
a reconstituer les cabinets de lecture d'autrefois avec droit d'entree et
droit de location, remontant a une epoque ou la democratisation de plus
en plus grande de I'acces a la culture en etait a ses balbutiements.
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Avec la demater'ialisation des ~

textes, le role des bibliotheques
est bouleverse. F8udra-t-il
toujours des etablissements

en dur dans dix ans ? Que pretera-t-on, si tout est virtuel ?
Et que feront les bibliothecaires de leurs savoirs ?
La deuxieme etape de notre serie « Le livre dans dix ans ».

,

ve.Jj

e n est evidernment pas un hasard si le congres
du centenaire de l'ABF; qui s' ouvre aujourd'hui,
a ete baptise «Demain, la bibliotheque... ;, et
offrira, en plat de res~stance, un colloque in.ter-

national sur les « bibliotheques de l'avenir " (1). D'ordi-
naire, ce genre de messe anniversaire est plut{jt l'occa-
siGn de jeter un coup d'reil dans le retroviseur : on se
celebre, on se congratule et on verse une larme attendrie
sur les bons souvenirs. Mais la profession a bien le sen-
timent- au moins confus- que I' epoque nest pas au 'pas-
seisme. .« Le big bang qui s'opere sous nos'yeux sera plus
important que la revolution industrielle», assure Lucien
Polastron, l:historien du papier qui, apres un premier ou.,
vrage, l'an dern,ier, cons acre i1u:x bibliotheques qui brU-
lent, vient d'en faire paraitre un second, chez le meme
editeur (Denoel), consacre cettefois a La grande nume-
risation.

La bibliotheque
vecue au pensee
comme un «silo»
a liVTes n'aura
plus aucun sens.
Ce qui ne vel..rt
p~s.dire. que i\Ss
blb!Dotheques
n'auront pas I.!n
formidable role
a jouer.

Les bibliotheques font le plein. Bien.sfu, on p~ut se
raccrocher alarecente enquete du Creg9c (2), montrant
que les bibliotheques publiques resisterit plutot bien a
Internet, puisqu. elles ontvu. entre 199get2005,leur fre-
quentation doubler. Les bibliotheques"al'.If!videri<;:e"font
le plein. La fi1e d.attente.le week-end;esttouiours aussi

2008, sera prise d'assaut des son ouvertlJIe. Mais que vien-
dra-t-on y chetcher, et quel r9le le public attribuera-t-il
demain aux bibliotheques, des lors que la dematerialisa -

tion de$ contenus permettra de consulter des milliers
~e volumes a domicile, ou de les emporter s.ur soi, dans
des tablettes electroniques ? La bibliotheque vecue ou
pensee comme tin " silo » a livres n' aura plus aucun sells.
Ce qui ne veutpas !fue que les bibliothequesn'aurontpas
un formidable role a jouer dans le champ du savoir.

« Scan this book! » On a deja beaucoup glose, ici et
la, sur l'initiative de Google. Si elle a eu le merite de se-
couer ce~ains esprits, elle a surtout eu le defaut d'ac-
crediter, aux yeux d'une partie du public, que la nume-
risation.a grande echelle constituait la panacee ultime. A
s' en tenir a une interpretation sirnpliste, on pourrait croire

en effet que cette numerisa-
tion de toutes les collections
signerait, en quelque sorte, la
« fin de l'histoire » des biblio-
theques traditionnelles, pour
reprendre laforrnule de Fran-
cis Fukuyama. .

Nurneriser, bien stir. Tout le
monde le reclarne aujour-
d'hui. Dans un article retentis-
sant titre « Scan this book! »
publie par le New York Times
le 14 mai dernier, Kevin »>
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»> Kelly, ancienredacteur en chef de Wired, sedesolani
que moms d'un livre sur vingt soit actuellement passe « de
l'analogue au digital », appelait a. scanner sans attendre
les millions et les millions de livres recenses dans les bi-
bliotheques e~ les fonds des editeurs. Vision etonnam-
ment naIve! Outre que la nurnerisation n' e~t pas la « so-
lution miracle», comme nous le rappelions recemment
dans ces colonnes -on ne numerise pas uneiois pour
toutes et les logiciels de demain ne liront pas forcement
les textes scannes aujourd'hui- (3), il serait opportun
de s'interroger, egalement, sur ce qu' on va faire de tous
ces documents nurnerises.

.-"'

« Le ro!e du
b[biiothe.:ajre,
aujourd'hui, ce
n'est pas
seuiement
d'acc~rnpa9ner
la revolution
technoiogique,
ma!s c:est d'y
participer, d'y
Intervenir
djredemem, et
d 'organiser UrlS
offte en
adequation avec
les nouvelles
pratjques des
l.:ecteurs-auteurs-
acteurs. »

SJadapter au lecteur. Patrick Bazinn'estpasisole.
lis sont quelques-uns, desormais, a penser, " qu'il est ne-
cessaire de s'adapter au lectorat et a ses atrentes, alors que
dans le passe c'etaitplut6t les lecteurs qui devaients'adap-
ter a nos pratiques ", comrne le resume Alain Patez, pro-
moteur a Boulogne- Billancourt de la Bibliotheque natio-
nale du handicap (voir p. 73) , qui ajoute : « Le role du
bibliothecaire, aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'ac-
compagner la revolution technologique, ma4 c'est d'y par-
ticipe1; d'y intervenir directement, de faire des propositions,
d'anticipe1; d'avoir une logique multipartena7iale, de re-
seau, de solliciter directement ceux qui developpent d~s
produits ou des services numeriques : editeurs numeriques,
operateurs de telephonie mobile, editeurs de logiciels, etc.,
et d'organiser une offre en adequation avec les nouvell~
pratiques des lecteurs-auteurs-acteurs. " EtAlain Patez de
conclure: " Un carigres tourne veTs l' aveni1; c' est bien, mai!
f aimerais encore davantage que l~F metre sur pied uni
cellule innovation. Face a l'obligation de nous reorganise1
induite par la numerisation, nous avons grand be$oir
d'une vraie demarche prospective. "

Souhaitons-lui que sa proposition soit reprise au vol
., 1Une chose est sure, ce n'est pas en s arc-boutant sur (

bon vieux catalogage que les bibliothecaires releveron
les defis qui les attendent. Mais la periode qui s' ouvre m
sans doute jarnais ete aussi excitante pour la profession
appelee afaire des bibliotheques de demain tout alafoi
des lieux de sociabilite, d' echange du savoir et des pole
de reference, dans ethors leurs murs. Souvenons-nou
del'exemple d'Alexandrie: la bibliotheque n'etaitdejapa
loin du phare. Les Alexandrines de demain seront le
phares de la connaissance.

r

llI:

DANIEL GARC

a; Voir. SpecialABF ; H"1e1; aujourd'hui, demain., LR 64B, du 2.6.2006, p. tJ

(2)Voir.Les bonschifJres du Credoc.,LH647. du26.5.06, p. 62.

(3) Voir LR641 du 14.4.2006.

(4) La traductionfranr.aise, dueaFrMeric Manin, de laBNr; estconsultabk

sur le sire ht!p://artist. inistfr.
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Resume

Le numerique deconstruit un document en une ressource

enregistree d'une part et une reconstruction calculee dynamiquement

de ses vues d'autre part. Puisque la ressource est inaccessible en

tant que telle et que les vues sont multiples et non hierarchisees, nous

argumentons que cette deconstruction conduit a une perte

d'objectivite du contenu et a une dilution du document. Nous

proposons de considerer /es vues publiees comme un dossier ou un

fonds documentaire dans lequelle lecteur et I'auteur s'orientent

grace a une vue ou fornle canonique particuliere constituant une

reference objective du document.

Mots-c/es: Structuration logique, Appropriation, Objectivation.

Abstract

Document engineering considers content as a recorded resource

on one hand and several dynamically computed views on the other.

Since the resource as such is inaccessible and views are multiple and

unordered, we argue that content objectivity is lost and document as

such disappears. We propose to consider published views as a folder

or a collection in which author and reader can navigate by the

means of a particular and conventional view, the canonical form,

that constitutes an objective reference for the content.

Keywords: Logical structure, Appropriation, Objectification.



1 INTRODUCTION

L 'instrumentation numerique des contenus modifie profondement la
nature des documents [5]. Dans ce contexte, tout contenu consulte resulte
d'une reconstruction dynamique effectuee a partir d'une res source
enregistree. II en resulte qu'une meme ressource peut se decliner en
autant de vues reconstruites que les differents contextes de consultation

J'exigent.

Cette possibilite technique propose par consequent d'adapter un
contenu au contexte de lecture et aux profils des utiJisateurs. Cette
souplesse offerte par l'individualisation des contenus pose cependant un
probleme en termes d'objectivite documentaire. Confronte a differentes
vues sans qu'aucune ne soit plus fidele qu'une autre au contenu, le
lecteur se retrouve desoriente et ne peut departager ce qui dans sa lecture
constitue le contenu qui lui est soumis de ce qui releve de la mise en
forme propre a sa lecture. Dans la mise en forme dynamique des
contenus, l'objectivite du contenu, autrement dit le fait que l'on sait avoir
le « meme » contenu en face de soi malgre les differences de mises en
forme, devient impossible a constituer. Dans ces conditions, si cette
analyse est juste, J'instrumentation numerique aboutit a une difficulte
fondamentale dans la mesure oil elle enleve a la lecture son objet en
diluant l'objectivite du contenu.

Dans cet article, nous nous proposons de revenir sur cette difficulte.
Nous analysons dans un premier temps comment le numerique
deconstruit l'unite documentaire en opposant la ressource enregistree a la
vue consultee, dynamiquement recalculee. Nous montrons que cette
distinction conduit a voir dans la res source le contenu objectif du
document, dans la mesure oil il constitue l'invariant des differentes
publications. Differents formalismes s'appliquent alors a la ressource
pour objectiver sa structure conceptuelle et logique (la Dm qu'elIe
respecte par exemple). Ces formalismes soulignent en quoi la res source
denote le « vrai » contenu, le fond donc, par opposition aux vu~ qui en
seront proposees, c'est-a-dire les formes. Cette conception est fallacieuse,
dans la mesure oil la ressource est par definition inconsultable : sequence
numerique, eIle n'est apprehendable qu'a travers une mise en forme (par
exemple, un editeur XML). II apparait donc qu'il faut plutot distinguer
une forme particuliere, « canonique », definissant conventionnellement
un noyau contenu invariant, que des mises en formes declineront en
publications diverses. Ces publications constituent alors un « dossier »,
un fond2 documentaire dont la clef de lecture est donnee par cette forme

canonique.



2 CALCUL ET MEDIATION DE LA LECTURE

Alors qu'une des modalites essentielles des documents traditionnels
materialises sur un support papier est que le contenu inscrit sur ce support
est directement propose a la lecture, l'acces a l'information sur le support
numerique n'est jamais direct mais necessairement medie par le calcul.
Elle passe au minimum par le decodage d'une representation sous forme
binaire de I'information pour en proposer une presentation sous une forme
semiotique lisible. Le document numerique, si l'on peut encore parler de
document, est donc toujours une reconstruction dynamique.

On a donc necessairement une ressource enregistree sur le support
numerique qu 'un dispositif de decodage/publication transforme en une
forme publiee. La ressource contient les informations du document et les
instructions permettant de les mettre en forme sur le support de lecture
vise. Informations et instructions peuvent etre intimement melees, mais
elles peuvent etre egalement dissociees. C'est cette demiere approche qui
est adoptee dans I'ingenierie documentaire, en partant du principe qu'il
est essentiel d'etre capable de manipuler l'information avant sa
publication, pour beneficier des potentialites du caJcul, de la raison
computationnelle du numerique (au sens de la raison graphique du

support spatial [4]).

En fonction du support de publication vise, les instructions d'affichage
seront differentes, tandis que le contenu restera le meme. Autrement dit,
on veut avoir des mises en formes equivalentes, donnant au contenu la
meme valeur, tout en s'adaptant aux contextes differents de consultation.
Ainsi voudra-t-on souligner qu'un element est important pour ensuite le
materialiser en italique sur le papier ou en gras a l'ecran, ces deux mises
en forme correspondent a la maniere de souligner l'importance sur ces
supports. Le contenu sera alors enrichi de balises dites logiques declarant
la valeur a conferer a un element de contenu ; ces balises sont egalement
des parametres pour deriver des instructions d'affichage sur le support de
publication final. On retrouve les niveaux bien connus du document
numerique: I'instance physique publiee (le document imprime), la
res source utilisee pour la produire constituee du contenu et des
instructions de mise en forme (la res source en PDF), la ressource
organisee selon une forme canonique (le document augmente de ses
balises XML), la grammaire de cette forme (la Dm). On parle egalement
d'instance physique, de contenu muni d'une structure physique, de
contenu muni de sa structure logique, et enfin de la grammaire.

Dans ce mouvement d'abstraction croissante, on voit par consequent
que le contenu muni de sa structure logique est un invariant, constituant



le document dans son contenu et sa valeur intentionnelle, que viennent
specialiser et materialiser les differentes publications. Cet invariant serait
en quelque sorte le « fond », s'opposant et se distinguant de ses mises en
formes.

3 DE L 'OPPOSITION FOND/FORME

La separation fond/foffi1e est un moyen pour l'ingenierie documentaire
d'un point de vue technologique et d'un point de vue methodologique.
D'un point de vue technologique elle peffi1et d'exploiter les proprietes
computationnelles du numerique en integrant que la foffi1e visualisee par
un utilisateur a ete calcuJee a partir d'une representation interne en
machine. Cette separation de facto entre ces deux foffi1ats peut etre mise a
profit pour calculer plusieurs foffi1ats de visualisation a partir d'un meme
foffi1at de representation interne. On peut ainsi acceder a la propriete de
publication multi-supports, et consequemment a celle de multi-usages,
qui sont essentielles pour rationaliser la production et la maintenance des
contenus. D'un point de vue methodologique la separation fond/foffi1e
renvoie a la separation des taches et a la specialisation des metiers. En
effet la mise en foffi1e de contenu sur un support est fondee sur une
tradition d'ecriture, stable pour les textes sur papier et encore en
construction pour le multimedia sur ecran, qui exige un savoir-faire
professionnel. Ce qui signifie que l'auteur qui ecrit n'est pas, en general,
le mieux qualifie pour etre l'editeur qui met en foffi1e. Independamment
de cette rarete de la competence mixte, la separation entre les deux
metiers est souhaitable pour optimiser le processus de production, a
l'instar des processus observes dans l'edition du livre, ou ce n'est
evidemment pas l'auteur qui est charge de la mise en foffi1e de son texte,
mais bien l'editeur specialise a partir des preconisations de l'auteur, qui
lui transmet ainsi son intentionnalite.

Mais les avantages pratiques de la distinction fond/foffi1e ne doivent
pas masquer son inanite theorique. En effet, il est errone d'assimiler le
fond a une ressource generique, et reciproquement. Le fond renvoie a
l'intention d'ecriture, au vouloir dire, notion vague et imprecise. Dans les
faits, le fond s'apprehende a travers une version ou une publication
particuliere qui sert temporairement de reference pour fixer « ce que l'on
veut dire », « le contenu ». La tradition consacre des foffi1es de
publication adaptees a l'expression du « fond » et Jes distingue des
formes de publication. Ainsi, la mise en foffi1e alphabetique (les mots
utilises) et livresque (structure en chapitres, sections, paragraphes) peffi1et
de fixer la version de reference d'un contenu litteraire. Dans certain cas,



cela ne suffit pas, la mise en forme des lignes importent (poesies,
calligrammes, etc.). Cette expression canonique du fond repose sur des
criteres culturels, variant dans le temps de l'histoire (la tradition) et
l'espace des pratiques (la diversite culturelle).

Autrement dit, un utilisateur de documents electroniques n 'est
confronte qu'a des documents mis en forme. Cependant ils se distinguent
entre eux dans la mesure oil certains « affichent » un contenu et une
structure « canonique » qui constitue un invariant pour d'autres mises en
forme. Le contenu logique produit dans sa mise en forme canonique reste
donc la reference, le pole invariant objectif pour un auteur qui envisage a
partir de la les declinaisons multi-supports et multi-usages possibles.

4 QBJECTIV A TION ET APPROPRIATION

L' eclatement du document traditionnel entre une ressource et ses
versions publiees conduit a ruiner les conditions d'integrite, d'identite et
d'authenticite du document. D'une certaine maniere, la notion de
document sert a qualifier l'entite que l'on obtient quand on a une
inscription fixee sur un support, inseree dans une relation et institution
sociale et stabilisee dans sa forme. Quand l'une de ces proprietes vient a
manquer, il devient difficile de qualifier et determiner l'entite
conespondante. Nous argumentons que l'eclatement du document auquel
conduit l'instrumentation numerique, comme on l'a vu dans la section
precedente, introduit une tension dans la lisibilite des contenus.
Autrement dit, les conditions de lecture sont suspendues et une
instrumentation consequente des contenus numeriques do it se donner les
moyens de reconfigurer des conditions de lecture adaptees a ce nouveau
contexte [3]. Pour analyser le probleme pose par l'eclatement de l'unite
documentaire, il convient de s'interroger sur les conditions sous
lesquelles une inscription est lisible. La lisibilite procede des actions que
nous menons lors d'une lecture telles qu'elles sont encadrees et rendues
possibles par la materialite de presentation du contenu et les modalites
d'interaction. La lecture s'appuie donc sur une serie de dispositifs et
d ' actions visant a permettre l' objectivation du contenu, et son

appropriation [1].

L 'objectivation consiste dans le fait que I'inscription constitue un objet
apprehende dans son autonomie et sa cohesion propres. Le contenu est un
objet qui persiste a travers les lectures auquel il est toujours loisible de
faire reference. L 'objectivite du contenu s'instrumente a travers des
inscriptions faisant reference, le fixant dans une forme fixe et perenne.



L' appropriation consiste dans le fait de faire sien le contenu et de
I'integrer comme une part de soi : penser ou agir avec lui, sans avoir a s'y
referer explicitement. L 'appropriation connait deux modalites
~ssentielles: I'appropriation comme application du contenu, c'est-a-dire
une mise en reuvre ou une execution, comme un mode d'emploi
indiquant les actions a suivre ; I' appropriation comme reformulation ou
reinvention de son expression, comme dans le commentaire ou la
comprehension du contenu. Le contenu est donc approprie par le geste
(application) et par la memo ire (refonnulation).

La difficiilte est que I'objectivation et I'appropriation sont
interdependantes et I'une est la condition de I'autre. En effet,
I'appropriation ne peut s'effectuer que si le contenu se maintient dans sa
propre objectivite et institue une tension avec le lecteur qui veut alors la
resoudre en se I'appropriant. L'appropriation n'a d'enjeu et de sens que
parce que le contenu n'est pas soi, n'est pas sien, et qu'il s'oppose au
lecteur. La lecture est donc une appropriation qui constitue le contenu
comme objet et le maintient dans son objectivite. L 'appropriation resulte
dans la constitution du contenu comme objet de lecture oil, par exemple,
la refonnulation dans ses propres tennes de ce qu'on lit conduit a
produire un texte soulignant la distance qui existe entre le contenu lu et la
lecture effectuee. Quand I'objectivite s'evanouit et que I'appropriation
dissout le contenu comme objet, le contenu disparait en tant que tel et n ' a

plus lieu d'etre. Ainsi, quand une sequence d'instruction est assimilee
pour devenir une routine, le contenu est oublie et son interpretation ou
mise en reuvre est inconsciente. Le document n' est plus et le contenu est
perdu. Mais, dans le cas de documents ou de contenus de reference,
I 'appropriation ne do it pas annuler le contenu, car I'interpretation doit
conduire a la reformulation et a I'invention {au sens rhetorique) a partir
d'un donne objectif et canonique.

5 OBJECTIVATION ET NUMERIQUE

L 'ingenierie documentaire pennet de reconstruire dynamiquement la
presentation de ce qui est III a partir d'une ressource. Cette possibilite
entralne la tentation d'individualiser le document en fonction du lecteur,
pour que I'appropriation en so it facilitee. Ainsi line meme res source peut-
elle n'etre jamais presentee de la meme maniere en fonction des
parametres de la consultation. L 'individualisation du contenu a pour
consequence d'annuler le contenu comme objet pour n'en faire que le
reflet de I'idiosyncrasie du lecteur: I'objectivation est annulee par
I'adaptation du contenu. Au lieu de constituer un pole d'identite et de



reference auquel ajuster et confronter sa comprehension et appropriation,
le contenu se dissout dans les multiples presentations a chaque fois
differentes du contenu. Le lecteur ne peut plus se situer par rapport au
contenu presente et faire la part entre le contenu et sa presentation, ni
rapprocher les differentes presentations possibles a un meme noyau de
sens. La lecture est alors desorientee et le lecteur ne peut s'individuer
dans la communaute constituee de tous les lecteurs accedant au meme
contenu. Ainsi l'individualisation a-t-elle cette consequence paradoxale
d'empecher l'appropriation en annul ant l'objectivation qui lui donne son
objectif et son objet.

11 nous semble crucial de maintenir une distinction forte entre
l'objectivation du contenu qui maintient son objectivite face a la pluralite
des lectures et les reecritures auxquelles ces lectures donnent lieu. C'est
a ce prix qu'une communaute de sens se construit, et que le document,
tant dans la lecture que dans l'apprentissage, peut assumer son role
d'expression et de transmission.

6 INGENIERIE DOCUMENTAIRE

Si l'ingenierie documentaire permet de demultiplier en fonction des
contraintes de l'usage la presentation des contenus, ces demiers ne restent
lisibles que s'ils peuvent etre rapportes une objectivite documentaire. II
faut donc marier l'unicite d'une reference a la multiplicite de ses
presentations. On peut degager deux points de vue :

.Le point de vue de l'auteur: la conception par un auteur d'un
ensemble de presentations multi-supports et multi-usages d'un contenu
do it s'effectuer en fonction d'une presentation canonique du contenu,
qui constitue le pole objectif de reference pour confronter les
differentes presentations ;

.Le point de vue du lecteur : en face de presentations multi-supports, le
lecteur jouera le jeu de la lecture en cherchant a se batir, lots de son
appropriation, une version objective de ce qu'il estime etre la bonne
reformulation du contenu, qui reconstitue pour lui-meme le contenu
objectif eclate dans les diverses presentations. Ces presentations
constituent alors un dossier, au sens ou l'utilisateur suppose leur
coherence et leur complementarite et va donc les rechercher et les
reconstruire dans sa lecture, qui visera a objectiver un contenu pour lui
de reference, qui fera foi.

Si la multiplicite des lectures ne se constitue que par rapport a une
objectivite documentaire supposee et reconstruite, il importe d'orienter

~=t/~q



les possibilites de I'ingenierie documentaire, que ce soit pour les auteurs
ou pour les lecteurs, dans la complementarite d 'une pluralite des
presentations et l'unicite d'un contenu de reference. Le contenu de
reference est une convention et precisement une reference: il n' est pas le
contenu complet, exhaustif ou definitif, mais un point de repere pour
considerer les differentes presentations entre elles. Bref, il est
conventionnel et normatif, et ne reflete pas une necessite interne
intrinseque aux differentes formes publiees.

Ces conclusions permettent de reprendre a nouveaux frais I'opposition
fond/forme dont nous avons souligne plus haut la fragilite theorique. En
constatant que ce qu'on appeIle fond n'est en fait qu'une expression du
contenu dans une forme canonique fixant son invariance par rapport a des
publications visees ; et en soulignant les formes produites ne sont
apprehendables par I'auteur ou le lecteur que comme un dossier dont il
faut construire l'inteIligibilite a travers un point de vue structurant; on
peut alors proposer de voir dans le dossier un fonds documentaire dont il
faut reconstruire une forme canonique d'expression, manifestant son
objectivite et ses structures invariantes.

Dans le cas de l'auteur, le dossier est constitue de ses ressources (via
les differentes vues plus ou moins « canoniques » qu'il en a) et des
formes publiees a l'aide de ces ressources. Dans le cas du lecteur, le
dossier est constitue des formes publiees qui lui sont proposees. Dans les
deux cas, il s'agit de s'orienter dans ces dossiers pour mener
I'appropriation lectoriale ou auctoriale a travers la production d'une
image posee comme objective du contenu mobilise.

7 CONCLUSION

L 'argumentation proposee dans cet article peut se resumer de la
maniere suivante :
.Tout contenu numerique consiste en une ressource qu'un calC1l1 permet

de mettre en forme dynamiquement pour sa consultation. On a donc
d'un cote une res source enregistree et de l'autre une vue publiee
reconstruite. En outre, le fait que la vue soit une reconstruction
calculee permet d'envisager une adaptation de la ressource au contexte
de visualisation. Pour une ressource donnee, on a une declinaison de
vues contextualisees.

.La ressource devient un invariant partage par les vues. Elle
correspondrait donc au contenu « objectif » que les vues declinent.
Elle serait donc un fond, par opposition aux mises en formes.



.Mais, la ressource, en tant que telle, est inaccessible: on n'accede
jamais a une ressource, mais toujours a une mise en forme de cette
ressource. Par consequent, un lecteur, confronte a une multiplicite de
vues mises en formes ne peut acceder au fond, a 1 'invariant partage par
ces vues. II est desoriente : l'appropriation qu'il veut faire du contenu
devient impossible car ce demier se dilue dans les vues qu'on en
donne. Perdant son objectivite, l'appropriation devient impossible.

.Or, ce qu'on appelle le fond, le contenu « objectif», n'est en fait
qu'une vue particuliere, consideree comme refletant
« canoniquement » le fond, par exemple une vue d'un contenu dans un
editeur XI\1L. Cette vue est la forme canonique du contenu, celle qui
fait reference et qui etablit conventionnellement son objectivite.

.Les vues declinees a partir de la res source constituent dans cette
perspective un dossier dont la structure et I'intelligibilite sont donnees
par la forme canonique. La lecture et I' ecriture deviennent un exercice
oil l'appropriation du sens que l'on trouve au dossier s'effectue par
l'objectivation de cette forme canonique.

Dans ce cadre, le travail du lecteur et de l'auteur doivent se considerer
a partir de cette forme canonique : l'auteur la conyoit pour penser le
dossier de publication, le lecteur la reconstruit pour apprehender la
multiplicite des publications. Cette opposition forme canonique de
reference / fonds documentaire des vues publiees inflechit le paradigme
documentaire et induit des instrumentations techniques differentes. Nous
proposons dans un autre article de ce volume certaines des consequences
que nous tirons de cette approche [2].
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