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1 -Vous redigerez une note d'analvse du texte intitule :

« Le Web n'est pas un livre »

Votre presentation n'excedera pas 2 pages.

2 -En vous aeeu~ant sur les textes « Google Scholar » , « Information et

Documentation: des metiers Q redefinir » et « Bibliotheques sans livres » , ~

ereciserez comment « les fonctions classiques des bibliothecaires et des

documentalistes sont, plus que jamais, Q I'ordre du jour grace ou Q cause

d'internet » et quelles nouvelles competences sont necessaires.

Votre reflexion ne depassera pas 3 pages.
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LEWEB N'EST PAS UN LlVRE

Herve Fischer, Universite Concordia

hfisd1er@cgocable.ca

Nous vivons une periode de changement radical: heritiers de la civilisation de .la

Renaissanre, qui n'a pas fini d'inspirer notre yjsion du. monde, nous abordons

une epoque nouvelle, celle de I'age numerique.

L 'age du numelique constitue plus. qu'un dlangement de civilisation.

L 'avenement des nouvelles technologies et du nouveau langage numeriques

constitue beaucoup plus qu'un facteur discriminent de civilisation, car. il

traversera progress ivement toutes les differences culturelles et civilisationnelles,

comme I'electricite, QU jadis le feu ou le fer: c'est un age nouveau pour

I'ensemble de I'humanite. .

De cette periodede grands bouleversemen5 qui commenrent, a la fois lents et

marquants, resulte aussi un.e profonde incertitude sur I'avenir de I'humanite, vers

lequel ,nous fonQons pourtant a vitesse acooleree. La !oi de Moore s'est

corifirmee: la puissance de nos ordinateurS: (vitesse et memoire) doubje tous les

18 mois, et des gourous enthousiastes nous annonrentmeme qu'a re rythme

!'ordlnateur va egaler les performances du cerveau hum~in en 2020, puis les

depasser considerablement. D'autres noU$ voient bientot en cyborgs, manipulant

grace a I'informatique le Livre de la vie, et construisant grace a la technoscience

notre f~tur, suppose meilleur, bien sur, et a la mesure de I'instinct de puissance

de J'homme, qui prendrait volontiers la releve de Dieu pour ameliorer 1es

programmes de I'univers. Un avenir programme et bientot, apres la

postmodemite un posthumanisme nous tend les bras. voila en quelques mo1s

choc I'jmaginaire de ce nouvel age du numerique, selon plusieurs de ses

prophetes ingenus.
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II nous faut donc apprendre a penser le numerique. II est dair que nou$ ne

partageons pas I'exces de ces fantasmes, plus propices a la science-fiction qu'a

la pbilosophie critique. Mais ces bouleversemen1s ne peuvent etre ignores. Nous

sommes desormais sous le signe de I'instabilite, des dereglementations, des

flux, de la complexite, des systemes chaotiques, comme les nomme Ilya

Prigogine, de la vitesse, de I'acceleration du temps vertical, bref d'une crise de

valeurs, de sens, d'image et d'intelligibilite du monde.

La civilisation occidentale nee de la Renaissance italienne nous semble en perte

de vitesse. Et en meme temps, nous n'avons pas encore de vision du monde

futur. Ce que sera I'age du numerique nous parait encore tres flou, peu

saisissable. II faudra des annees, voire des generations pour ~ue la nouvelle

cosmogonie qui en resultera se predse, se consolide et devienne capable de

nous fournir une ronstellation de valeurs, de roncepts, de finalites rollectives

capables de stabiliser notre culture et notre rapport au monde, notre nouvelle

Weltanschauung.:

C'est dans cette perception du temps present, que je voudrais aborder le theme

du livre electronique, fort a la mode aujourd'hui. Le roncept meme nous parait

tres syrnp~omatique de cette periode de changement que nous vivons. C'est en

effet un roncept hybride, qui tente de faire le lien entre deux ages; ii a un pied

dans I'epoque de Gutenberg et I'autre dans rage du numerique. c'eSt un objet

bancal , mais qui se presente comme un objet merveiileux, sans doute parce

qu'il fait le pont entre ces deux epoques et parait nous offrir les avantages des

deux bords, reconcilier et harmoniser deux poles opposes de references par

rapport auxqueiles nous situons notre pensee et notre imaginaire. II prend en

compte nos bonnes habitudes de lecteurs gutenberiens, et notre fascination pour

la puissance annoncee du numerique.

De la dvilisation occidentale de la Renaissance, nous avons herite le livre, un

objet technologique qui a .beaucoup evolue, a ete perfectionne et nous parait, a

son stade actuel, remarquablement bien co.n<;u, ergonomiquement abouti et

fonctionnel, agreable a utiliser, facile a transporter n'importe ou, aisement
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consultable, reproductible a un coOt tres limite. De 1'8ge du numerique qui se

dessine, nous revons d'emprunter des valeurs ajoutees, qui feraient du 1ivre un

objet encore plus extraordinaire : des dizaines, .voire des centaines de livres en

un,. que I'on pburrait telechargeret remplacerfacilement. Ces livres auraient.des

vertus nouvelles, comme celles du multimedia, voire de I'interactivite, offriraient

des perfomlances pour la redlerche, pour la diffus ion immediate et aux quatre

coins du monde, grace a la largeur d~ bande de l'ln!ernet de 3e, puis biento! de
4 e generation.

C'es! un objet qui parait tellement magique, qu'on a decide de numeriser toutes

les grandes bibliotheques et qu'on cree des cyberbibliotlieques sur Intemet. Ces

nouvelles fonctionnalites du livre electronique son! desomlais prises en rom pte

aussi bien dans la nouvelle bibliotheque publique reconstruite a Alexandrie, dont

le dome evoque a la fois le solei! de la mythologie egyptienne et un,immense

disque optique des croyances de rage du numerique, ou dans le projet de

Grande bibliotheque du Quebec a Montreal. Plusieurs ont meme pense que ce

nouveau media, le livre electronique, sonnait le glas d'un \Jieil,objet archa"ique : le

livre papier.

Moi-meme, en decidant:de publier en 2000 Mythanalyse du futur -un livre de

300 pages -directement sur Interne!, j'avais ch.oisi d'etre mon propre '8diteur,

pour pouvoir offrir immediatement, gratuitement, 24 heures sur 24, \Jirtuellement

da ns le monde entier, un !ivre ouvert, que je pourrais oonstamm ent retravailler et

---a-melloreren ligne et enpartage-a:ve-c-mes lecteurs. Ce flit une experience

e>d:raordinaire, et qui m'a beaucoup appris. J'ai en effet dialogue avec beaucoup

d'intemautes; j'ai pu, pendant une annee approfondir certaines idees, reciseler

I'ecriture, developper de nouvel!es idees en fonction des objections, suggestions

de mes !ecteurs en ligne, de mes nouvelles reflexions et lectures. Ce fut un 1ivre

ouvert, corn me aurait dit Umberto Eco, avec un certain succes.

Cependant j'en ai mesure aussi les limites et les inOOnvenients, dont je voudrais

souligner certains aspects-

.Par exemple, j'ai pu verifier que personne ne lit plus d'une page ou au m axim urn

deux sur un ecran cathodique, et que peu de gens vont s'astreindre a imprimer

51
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350 pages. En outre, le coat, la lenteur de I'impression et la pietre qualite de

I'objet qui en resulte, spirale ou non, sont extremem ent dissuasifs. De sorte que

peu de mes lecteurs avaient lu plus q~e quelques pages ici et la, en furetant

dans la totalite du livre. En outre, faire connaitre I'existence du livre sur Internet

est une tache gigantesque, inaccessible a un simple ecrivain. a moins de

s'appeler Stephen King. Et lui-rneme ya renonce apres avoir obtenu pourtant

une couverture mediatique considerable pours'etre lance sur Internet- ce qui ne

pouvait evidemment pas etre mon cas. Aussi, au bout d'un an, j'avais a peu pres

epuise -le reseau de mes lecteulS accessibles, sans avoir vraiment eu des

lecteulS a part entiere ...

J'aurai donc sans doute ete I'un des premiers a me lancer passionnement avec

un long essai i!)edit exclusivement sur Internet, puis a faire mon chemin de

Damas et a revenir vers les editeulS traditionnels. Et j'ai en effet depuis decide

de publier aux Editions vlb mon livre suivant, Le choc du numerique, qui est paru

a I'automne 2000et ou je raconte et fait la critique de cette belle aventure. Je suis

donc revenu au port, apres avoir voyage sur I'ocean Internet, mon bateau charge

d'epice et son capitaine riche de nouvelles experiences.

Cette experience intense, et que je ne regrette aucunement, m'a demontre ced :

le livre et le Web sont deuxmedias tres differens, plutot irrecondliables, et ce fut

une erreu1 instructive que de les confondre. C'est enoore une erreur, pour ceux

qui s'entetent a etre des editeurs en ligne ou qui investissent dans le e-book,

rocket-book, cyber-book et autres marques ou modeles de livres electroniqu-es.

Le livre n'est decidement pas un gadget, meme electronique: je m'en suis

explique en detail dans Le choc du .numerique.

Et je doute de la generalisatipn future de I'encre et du papier electronique, qui

seront sans doute toujours plus chers, plus fragile, plus lourd, moins flexible et

mains sensuels que le bon vieuxpapier, meme recycle, et meme s'il ne sent plus

I'odeur de nos farets.

C'est la meme erreur qu'on a pu faire dans des cas historiques precedens. Uri

nouveau media n'en rem place jamais un autre qui I'a precede. La photographie a

d'abord imite la peinture, mais ne I'a jamais fait disparaitre. Bien au contra ire,
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elle I'a libere, pelmettant par exemple a la peinture abstraite ou gestuelle de se

chercher et de s'exalter. L'invention du cinema n'a pas tuele theatre, meme s'il a

commence pars'en inspirer. La television a d'abord ete de la radio filmee -et on

a annonce la fin de la radio, qui n'etait plus, aux yeux de plusieuJ'S que de la

television privee d'image. En fait, la radio a evolue tres dynamiquement et la

television a invente depuis son propre langage, ses propres contenus, et forme

s es propres .publics .

Un media ne remplace pas le precedent, meme s'il commence toujours par

I'imiter. II en libere pour les vertus specifiques et apprend lui-meme a decouvrir

ses propres possibilites etspedficites nouvelles.

Ainsi, le livre electronique a d'abord ete un livre traditionnel; copie sur ecran

cathodique -et la il apparait alQJ'S tres inferieur au livre traditionnel. Mcluhan

I'avait dejasouligne : tout nouveau media adopte d'abord les oontenus du media

precedent, avant d'inventer les siens propres.

Et si je veux, en tant qu'ecrivain,.;depasser ce stade de simple copie du media

traditionnel, et profiter des perfolmances et possibilites nouvelles et fascinantes

qu'offre le numerique, je vais creer une CEuvre multimedia, interactive, etc., bref

un spectade en ligne ou sur ecran cathodique, du cinema, une performanCE, ou

comme on voudra le nommer, c'est-a-dire tout autre chose qu'un livre. Cette

autre chose est encore a inventer et ce qui y ressemble le plus pourrait etre

eventuellement le livre d'artiste. Mais il est sur que la difficulte de I'exercice, ou

ses impasses font redecouvrir les vertus extraordinaires du livre papier, un objet

qui s'etait trap banalise a nos yeux, au point qu'on en oubliait la magie propre et

les performances etonnantes.

Get exercice nouveau d'ecriture electronique impliquera la jouissance d'un

ordinateur puissant et de multiples cartes son, video et reseau, logidels et autres

plug in. l'ecrivain est alors asservi aux technologies numeriques, a leurs

progres, a leurs defaillances et a leur desuetude rapide. II faudra qu'il investisse

considerablement dans les equipemen5 et acquiere urtexpertise qui est toute

autre que celle de I'ecrivain. il faudra aussi que ses lecteurs aient acces aux

memes equipements couteux et a une certaine expertise informatique. Bref,

=1-/ /1G
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I'aventure devient coQteuse, difficile, hasardeuse et ephemere. Et elle est d'un

tout autre ordre, tant pour I'ecrivain que pour le lecteur, que celui de 1'8ge

precedent. L 'ecrivain -si je peux encore employer ce mot, disons le createur -

decouvrira sa dependance vis-a-vis de I'industrie infom1atique, il aura I'anxiete

constante d'ameliorer sa technologie ou de transferer I'reuvre, pour qu'elle ne se

perde pas, sur les nouveaux logidels et equipements, qui, quant a eux,

prog resseht tres rapidement. Cela deviendra bientot un cauchem ar partage entre

I'ecrivain et le lecteur numeriques. Est-ce cela a quoi nous aspirons? Je vois

plutot dan$ le livre un lieu de repos pour le rorps et d'abstraction pour I'esprit, et

un enjeu epistemologique bien different.

Mieux vaut alors laisser aux artistes multimedia le soin de relever le defi de

I'ecriture numerique- qui est aussi grand que fascinaht -et admettre que le

mOOia livre est d'une toute autre nature que le media Web. Les oonfondre est

une erreur et une im passe.

Comparons donc les caracteristiques intrinseques de ces deux medias. Le livre

se presente comme une plage de detente du rorps, invitant a une posture de

repos, celle du fauteuil, du lit, de la plage, qui delie I'esprit, le libere'pours'eVdder

dans un espare mental ou imaginaire. ,La linearite du texte imprime a ete

souvent soulignee, et mente encore nos eloges, car elle favorise la reflexion

critique, le questionnement, sources de lucidite et de liberte de I'esprit

Au contraire, I'ecran cathodique et son davier appellent a I'agitation proactive du

corps, des mains et de I'esprit. Je navigue, explore, fouille, saute romme un

kangourou d'iOOne en ia)ne, me deplace romme un crabe de lien interactif en

hypertexte seducteur. Je scrolfe, zappe, me perd?, circule dans un feuillete de

fenetres et de pages. Je m'enrol,Jle dans les arabesques arborescentes,

canibales et ephemeres, travaille a ouvrir, fermer, animer, eoouter, deboguer,

echapper, revenir, retrouver. Bref, I'ecran cathodique ressemble plus a une piste

de danse qui m'entraine, creativement dans les bons momen1s, a un rythme vif,

occupe mqn esprit et mes doig5 dans la manipulation tactile et visuelle du

cyberespace. Ce n'est pas du tout la meme experience que celle du livre papier.

II faut bien le reronnaitre. Et la lumiere instable de I'ecran qui scintille etbrouille~
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la lisibilite du texte pour le danseur numerique, est a I'oppose du calme mat du

papier ou se repose le regard de I'esprit du lecteur gutenberien. Ce sont deux

univers opposes. Je les aime tous les deux, mais pas pour la meme activite.

L'lnternet est un outil extraordinaire pour la redlerche et la communication; te

livre papier pour la pensef!. lis se completent a cet egard remarquablement et

ont tous deux un grand avenir. Le tout est d'aller cherdler le meilieur de chacun

d'eux, pour vivre heureux! Et on pourra constater que si le livre papier ne peut

qu'avoir une mauvaise influence sur I'ecran cathodique, en revanche, la danse

des icones ~t des hypertextes de I'ecran cathodique a deja souvent une

influence interessante sur la maquette des livres illustres et des magazines

papier.

Le livre papier, que nous aimons tant, a qui nous devons tant, n'a donc pas

encore dit son dernier mot, alolS que le numerique balbutie enoore ses

prom esses irresistibles.

@ Herve Fisher



Fin 2004 est apparu, de maniere confidentielle, un nouvel outil de recherche,

Google Scholar', appele parfois {{ schoogle ». S'il n'a pas provoque Jes memes

foudres2 que celles suscitees par I,e projet de numerisationdes fonds des plus

prestigieuses universites americaines pour Google print, cet outil peut neanmoins etre un

serieux concurrent a I'offre de recherche d'informations bibliographiques proposee par les

bibliotheques a travers les bases de donnees. .

De quai s'agi1-il ?

Google Scholar est disponible pour
l'instant en version beta, et est donc
en train de se mettre en place. Aussi,
ses fonctionnalites et sa couverture
tell~s qu'abordees ici ne sauraient
etre definitives -du moins osons-nous
l'esperer. Les rares aements actuelle-
ment disponibles sur sa constitution
et son fonctionnement peuvent donc
etre amenes a evoluer.

Tout d'abord, Google Scholar ne
fait pas pour l'instant l'objet d'un affi-
chage aussi clair que pour les options
de recherche d'images ou d'actualites.
n faut donc soit connaitre l'adresse,
soit aller sur le site de Google.com
«< Google.com in English » depuis la
version fran~aise), puis, par le lien
c about Google », acceder au labora-
toire des idees de Google c Google
Labs » (visite a conseiller pour avoir
une idee des projets en cours et es-
sayer les prototypes). la presentation
de Google Scholar figure a c Search
through journal articles, abstracts and

other scholarly literature I>, ou a
« Search scholarly papers I>, scion l'en-
droit oil se trouve l'utilisateur dans le
site.

Seule la consultation de l'aide per-
met d'obtenir quciques informations
plus precises : cet outil reference des
livres, des theses, des pre-publica-
tions, des articles de periodiques, des
resumes et des rapports techniques,
dans des domaines multidisciplinai-
res, et provenant d'editeurs sdenti-
fiques,de sodetes savantes,de depots
de preprints, d'universites, et du web
en general. Un peu de recherche sur
le web permet d'obtenir une infor-
mation plus predse : Google Scholar
est partenaire de 29 editeurs de
Crossref3, et indexe a l'heure actue1le
2 millions des 57 fi1il1ions de refe-
rences de Worldcat ; parmi les autres
partenariats connus, dtons ACM (As-
sociation for Computing Machinery),
IEEE (Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers) et Pubmed.

Les resultats d'une recherche sem-
blent proposer une meilleure des-
cription bibliographique de l'infor-
mation recoltee que Google basic,
puisqu'on voit appara1"tre, dans la liste
des resultats, le nom de l'auteur,
l'annee de publication, la source ou le
titre de la revue dont est tire l'article.

1. http://scholar.google.com
2. Voir, bien sur, la tribune de Jean-Noel
Jeanneney, « Quand Google defie l'Europe .(Le

Monde, 23 decembre 2005), et le debat qui s'est
ensuivi. Consulter a ce titre la revue de presse

d'Educnet: http://www.educnet.education.frl

actua/htmVarts/G20050207.htrn
et Info.1ic no 33, mars 2005, dans sa partie
c document numerique .:

http://www .educnet.ed ucation. fr/actu/infoti C/OO/
doc.htm
VCIraussi : Jean-Noel Jeanneney, Quand GoogJe

defie /'Europe: pJaidoyer pour un sursaut,
Ed. M;lIe et une nuits, 2005,120 p.

3. Crossref regroupe editeurs, bibliotheques et

societes avec, pour objectif, de lier de fa~on
perenne les references bibliographiques aux
contenus des articles diffuses en ligne par le DOl

(Digital Object Identifier).

Qui, car, de toute fa<;:on, cet outil
risque de connaitre le roeme engoue-
roent que Google Basic, parce que sa
simplidte le rend plus attrayant que
nos bases de donnees. Mais attention,
nous devons rester vigilants et alerter
sur les limites de l'outil. En effet, si
Google Scholar est simple d'utilisa-
tion,.quelle qualite propose-t-ii ? Tout
d'abord, l'usage de Google Scholar
permet de circonscrire la recherche a
un certain type et un certain niveau
d'informations. Ainsi une recherche
sur « l'indexation du web » par

Google Scholar permettra d'echap-
per a tous les sites commerciaux pro-
posant des offres de referenceroent.

Cependant, un tel outil ne peut rio
valiser avec la qualite d'interrogation
d'une base de donnees, dans laquelle
la structuration de l'information per-
mettra toujours une recherche plus
fine. Ainsi, la recherche par date,
meroe si elle est possible, n' est pas
fiable, comme cela est indique dans
l'aide de la recherche avancee4. De la
meme roaniere, ii n'est pas possible
de rechercher des proprietes chi-
miques spedfiees, ni d'utiliser des
champs specifiques tels que ceux
qu'une base de donnees specialisee
peut offrir.

Dans le forum de discussion sur
cet outil, un chercheur du nom de
Blanc deplore la difficulte qu'ii a a
trouver ses propres publications 5, en
raison de la frequence de ce terme
comme substantif et de la difficulte
qu'ii y a a chercher un auteur parmi
de nombreux homonymes sur Goo-
gle Scholar.

Enfin,les resuItats affiches sont ob-
tenus « a la volee », a la suite d'une in-
dexation automatique de pages web,
ce qui peut amener, ala suite de mau-
vaises interpretations par les syste-
roes, a des resultats parfois cocasses
ou aberrants : une recherche sur l' ou-
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du site qui le deternline (par exem-
pIe, les titres de revues ou Ies sites
universitaires), comment se fait-il que
1'on puisse trouver des weblogsB en
resultats ( Le concept de « scholarly »
est -il alors defini par un algorithme in-
formatique ?

Enfin, Google Sd1olar pretend
fournir l'acces au texte integral des

publications signalees. Effectivement,
s'il in~exe bien ce texte integral, via
Ies partenariats avec Ies editeurs, il ne
permet d'y acceder que si le texte est
en libre acces, ou, sinon, avec des acces
payants. Si 1a.bibliotheque propose un
acces gratuit via ses abonnements,
celui-d n' est alors pas signale, et 1'usa-
ger,mal oriente,va payer ce qu'il pour-
rait obtenir sans bourse delier par son
etablissement documentaire 9.

Google Scholar
et les bibliotheques

publient,puisque Google Scholar per-
met de retrouver toutes les versions
d'un meme article sur des sites diffe-
rents. Ce qui nous entraine bien loin
de l'idee de l'open access.

Aussi peut-on voir en Google
Scholar un nouveau peril pour les bi-
bliotheques, car s'il risque de renfor-
cer la recherche « ala Google »,il peut
aussi conduire a une-hegemonie de
Google, qui, par-del3.la fourniture des
documents via la numerisation, de-
viendrait l'outil incontournable, et
commerdaI, de recherche de l'infor-
malion purement sdentifique. Goo-
gle Scholar serait aIors une de~ deux
branches de l'etau qui nous etouffe-
rail, l'autre etant Google Print !

le proposerais plutot de saisir au-
trement le probleme, et de ( monter
sur les epaules dugeantIO »,pour en
sortir plus grand.

Google Scholar doit inciter le
monde universitaire a standardiser
ses protocoles d'acces, pour rendre
plus Iisible l'informalion que nous
rendons disponible. Les bases de don-
nees possedent une forte valeur ajou-
tee par rapport a de tels outils, mais
les services que les bibliotheques pro-
posent (acces a l'information, forma-
lions ala recherche d'informations)
doivent etre plus visibles, quitte a uti-
liser le filtre Google pour se presenter
aux usagers. Ainsi, cet outil, bien uti-
Iise, peut nous permettre d'elargir
l'acces aux ressources que nous pro-
posons en bibliotheque I I.

vrage de Bertrand Calenge, « Accueil-
fu, orienter, informer :. " » propose
deux dtations, de deux auteurs diffe-
rents, l'un etant « B Calenge », l'autre
.C Bertrand » .Les bibliothecaires y re-
trouveront le leur, peut-etre "pas les
usagers !

Les resultats, quant a eux, presen-
tent certaines limites : Google Scl1olar
ne permet pas d'aller au-del3. des
1 000 premieres reponses,mente s'il
en annonce un nombre plus impor-
tant. Certes, on espere ne pas devoir
aller aussi loin dans la liste des resul-
tats. n y a deux impossibilites plus ge-
nantes : celle de trier les reponses
seton des criteres choisis (par annee,
par titre de periodiques, par type de
documents) et surtout,celle d'utiliser
un vocabulaire controle, puisque
toute la recherche repose sur de l'in-
dexation en texte integral.

En ce qui conceme les reponses,
l'outil n'est pas tres performant dans
le domaine des sdences humaines, et
propose des resultats incomplets,
meme dans ceux proposes avec des
partenaires. GoogIe Scholar a, par
exemple, oublie un an de references
a Pubmed6. n est aussi possible de
comparer les resultats d'une recher-
che sur GoogIe Scholar et sur l'outil
de recherche natif de l'editeur, et la
comparaison est souvent au detri-
ment de GoogIe Scholar'. De plus,
des acteurs majeurs comme Biolo-
gical abstracts, Inspec, Georef, ne sont
pas partenaires de Google Scholar. De
toute .fa<;on, les resultats ne sont pas
exhaustifs, ce qui renvoie a une des
grosses lacunes de l'outil : quelle est
la taille de la base de ressources in-
dexees, combien de ressources sont
referencees ?

Et surtout, comment GoogIe dffi-
nit-il qu'une publication releve du
« Scholar » : la-dessus, rien ne illtre. Si
on peut imaginer que c'est la nature

Google Scholar est en cours de
realisation. On peut donc predire que
certains des defauts actuels dispara1-
tront rapidement, et que les partena-
riats avec les editeurs et les sites uni-
versitaires, pour la diffusion et l'acces
a l'information, ne pourront que
s'ameliorer.]'avoue avoir ete seduite
par sa. simplicite d'usage et par la qua-
lite de ses resultats, encore relative ii
est vrai. Neanmoins, ii souleve deja
certaines questions :
-si son usage s~ generalise en bi-
bliometrie, a l'instar de l'impactfac-
tor du Science Citation Index, alors
l'importance des publications et leur
visibilite dependraient de l'algorithme,
inconnu, d'une societe privee. Ce qui
ne peut qu'etre choquant ;
-par ailleurs, cet outil peut favoriser
une surveillance par .les editeurs des
differentes versions des articles qu'ils

8. Comme par exemple Information Literacy

Weblog http://ciquest.shef.ac.uk/infolit/
9. A noter cependant que I'usager peut, dans ses
" scholar preferences », indiquer 3 institutions

parmi 28, pour lesquelles un lien sera ensuite
visible dans le resultat de recherche, vers les outils

locaux de localisation. II s'agit surtout d'acces via
des bibliotheques americaines, meme si on

trouve, par exemple. des universites de 8ruxelles,
Amsterdam ou Munich.

6. Google Scholar is a Full Year Late Indexing
PubMed Content
h ://www.workin aster.comlsitelines/archives/
200S-02.html#000282
7. .Side by Side. Native Search Engines vs Google
Scholar ". Peter Jacso
http:! /www 2. hawa ii .ed u/ -i a csolscho la rly!
side-by-side2.htm

( II' -i -U -n \~vri12005
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10. tI Stand on the shoulders of giants " est la
devise de Google Scholar.
11. Pour aller plus loin: des outils de marquage
apparaissent deja, pour signaler, parmi les
resultats de Google Scholar, ceux disponibles
localement ou via un agregateur :
IngentaConnect Power Tools
(http:/lwww. ingentaconnect.com/a bout!
researchers/power-tools) pour Ingenta,
ou bien Google Scholar OpenURLs -Firefox
Extension
(http://www. ua I berta .ca/% 7 Epb inkley/gson

ou OpenURL Referrer

(http:/lwww. open Iy.com/openurl ref).
Voir aussi la barre d'outil « OCLC- Yahoo!
Toolbar " (http://www.oclc.org/toolbar), qui

permet de localiser 'es ouvrages dans les
bibliotheques membres de "OCLC, avec deja plus

de 4 millions de references versees dans l'index de
Yahoo!
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~ Metiers et profess;ons
Information et documentation :

des metiers. a redefinir

'. Internet transfoIUle en profondeur
les pratiques professionnelles du secteur de l'infoIUlation-
do9umentation (ID) au point d'engendrer de reels proble-
roes aux structures documentaires traditionnelles qui tar-
dent a y veniT. Internet presente notamment le grand
interet d'obliger les documentalistes et autres profes-
sionnels de I'm a redefinir leur mission, a repenser la
fonction de mediation entre, d'une part, des sources
d'information de plus en plus ouvertes, mondiales et
surtout surabondantes, et d'autre part, des « deman-
deurs-utilisateurs-acteurs » d'information de plus en
plus autonomes daDs leurs pratiques infoIUlationnelles.
Internet est l' occasion inesperee pour le monde de la docu-
mentation de se positionner de fa~on plus claire dans la
chaine de creation de valeurs autour de l'infoIUlation, de
sa production, de sa diffusion et de son exploitation.

electroniques et des conferences 6lectroniques qui don-
nent une dimension collective a la coIDInunication. Dans
la toute derniere periode, on assiste a une course freneti-
que pour disposer au plus vite de nouveaux outils et appli-
cations avances de commerce electr9nique, de cryptage,
de veille, d'interfa~age avec le telephone, de radio et de
television a distance et bien d'autres outils de communi-
cation personnels ou collectifs.

Tout cela se developpe dans le contexte de la generalisa-
tion du documen~ numerique indefiniment transformable,
re-exploitable (au grand dam des titulaires de di"oits ori-
ginels) et de la production-diffusioIi du document multi-
media ou hyperm~dia redonnant sa reelle complexite a
l'information qui ne pent pas se limiter a sa seule dimen-
sion textuelle.

Enfin, il faut bien comprendre qu'avant tout, internet,
c'est du reseau, c'est le collectif au service de l'indi-
vidu. C'est encore le croiseinent infini et fertile des
regards et des idees a l' echelle planetaire. Chaque nreud
du reseau (re)devient un lieu d'animati9n de l'informa-
tion. Et comme le dit tres bien Christian Huitema, « inter-
net, c'est mettre l'intelligence a la peripherie des syste-
mes » (I). .

Le role des mediateurs
de I'information face a internet

On pourrait immediatement deduire de la presentation ci-
dessus qu'intemet remplit parfaitement les fonctions des
documentalistes et autres bibliothecaires. II est du reste
frappant de constater que nombre de developpements
d'intemet tentent d'apporter des solutions aux problemes
que se posent depuis longtemps ces professionnels de I 'ID :
ainsi, les moteurs de recherche identifient des ressources
pertinentes sur la base de questions formulees sous la
forme de chafues de caracteres et combinant des operateurs
dits booleens. On en vient logiquement a se poser la ques-
tion de savoir dans quelle mesnre la mission et les
fonctions des documentalistes sont anjourd'hni rem-
plies (en totalite ou en partie) par internet et l'on s'inter-
roge alors sur ce qui fait la specificite de l'intervention
des documentalistes et plus generalement des mediateurs
professionnels de I'm daDS ce nouveau contexte.

Si I' on prend un peu de distance par rapport aux outils et
aux pratiques professionnelles constatees (notamment au
cours des deux demieres decennies) et si l'on s'interesse
aux « fondamentaux » de I' intervention des documentalistes,
on arrive vite ala conclusion que la mission de base de
ces profe,ssionnels est d'assurer une mediation dans
l'acces a l'information et au document. II s'agit d'aider
des chercheurs, des ingenieurs, des medecins, des juristes,
des responsables administratifs ou economiques, des per-
sonnes en formation... daDS l'obtention, au bon moment,
des infonnations pertinentes leur permettant de travailler
efficacement, de prendre des decisions etayees par des
argumentations valables, de consolider des identites cultu-
relIes, etc. Les ressources mises a disposition vont de la
pure information tres immaterielIe (ce qui s'exprime en
termes de veille ou d'intelligence economique) au tres clas-
sique document (liyre, article de journal, rapport technique,
etc.). Cette transmission de ressources d'm peut viser des
cibles individuelles (sur profils pre-etablis .notamment)
comme aussi des groupes varies clans les organisations. La
foumiture de telIes ressources peut etre faite en mode push

Internet, simple protocole
de communication, oui,
mais... quelle puissance !

On peut definir internet comme un systeme de mediation
infonhationnelle et documentake dont les diverses fonc-
tionnalites recouvrent assez logiquement les traditio~-
nelles modalites de production, de presentation, de disse-
mination et d' exploitation de 1 'infonnation. Toutefois- et
contrairement aux moyens documentaires classiques que
sont par exemple les bases de donnees developpees dans
les annees soi.xante-dix-quatre-vingt-dix -internet est
bien plus qu 'un simple outil et surtout n' est pas un sys-
teme reserve exclusivement aux seules structures docu-
mentaires. Internet s'est developpe surtout dans les
milieux scientifiques, puis academiques, avec l'objectif
de mieux fake circuler l'information utile, de fluidifier
l'information pourrait-on dire, et surtout de pouvoir par-
tager des ressources de diverses natures. Internet est fon-
damentalement un systeme de .communication a voca-
tion universelle qui permet a tout un chacun de
produire on consulter des informations. systeme qui
interconnecte les ordinateurs les plus varies, internet inte-
gre cette communication mediatisee dans les pratiques
quotidiennes de chacun, s'articule de fayon souple avec
les outils bureautiques disponibles et permet d'amener
l'information et le document au creur meme des activites
des hommes et des organisations (du bureau d'etude de
1 'ingenieur au laboratoire du chercheur, du cabinet du
medecin a la sane de classe, de l'entreprise au domicile
du citoyen).

A partir du protocole de communication TCP/IP (Trans-
mission control protocol/internet protocol) qui rend pos-
sible 1 'interconnexion des ordinateurs de standards les
plus divers, internet s'est developpe autour de diverses
grandes fonctionnalites axees sur la satisfaction de besoins
generiques de communication des homInes. Ainsi
dispose-t-on de moyens commodes pour echanger des
messages, pour transferer des fichiers, pour produire et
diffuser des documents numeriques, pour consulter des
ressources disponibles sur l'ensemble de la « toile », pour
travailler a distance sur des machines dont on partage la
puissance. Cette premiere couche de fonctionnalites de
base en engendre de nouvelles ~u fur et a mesure de
l'extension des usages d'internet. C'est le cas par exemple

.des groupes de news ou des listes de diffusion~ (1) Christian Huitema (1995), Et Dieu crea l'intemet, Paris, Eyrolles.



En matiere de nouveaux services rendus possibles par la
messagerie electronique, on peut citer la diffusion selec-
tive, periodique ou non, d'informations profilees (aise-
ment recuperables par Ies clients sur leurs ordinateurs), la
diffusion de revues de presse electroniques (quotidiennes
ou hebdomadaires), les alertes de toutes natures (nouvel-
les parutions par exemple), les echanges d'informations
utiles entre clients et documentalistes (identification de
sources pertinentes, validation de ces sources...), etc.

De plus en plus, la messagerie electronique sert de vecteur
privilegie au transfert de fichiers (documents de toutes
natures), ce qui permet d'amener dans des conditions tres
satisfaisantes les textes pertinents aux clients. On peut
evoquer aussi ici la fonctionnalite FTP {File Transfer Pro-
tocol) qui, bien que ne relevant pas de la logique de la
messagerie electronique, est utilisee par certains docu-
mentalistes pour le transfert de documents ou dossiers
importants, relativement lourds ou complexes.

On doit toutefois noter le risque reel d'une saturation
des personnes sons le flux incessant des messages qu'il
est facile de faire circuler. Cela conduit donc a preco-
niser le respect imperatif des regles d'une nouvelle deon-
tologie (la « Netiquette » ) comme aussi un regard nou-
veau, critique, sur ses modes de travail avec integration
de la messagerie electronique au creur de la panoplie de
ses outils de bureautique documentaire.

(on envoie ces ressources aux clients ou utilisateurs selon
des modalites appropriees) ou en mode pull (ce sont les
clients qui viennent chercher les res sources pertinentes
dans des viviers prealablement constitues). Cette mission
de mediation peut etre exercee par un professionnel indi-
viduel, ~tegre ou non aux organisations « clientes » ou
par une structure documentaire specifique satisfaisant des
besoins plus nettement collectifs.

n est possible d'identifier plusieurs composantes fonc-
tionnelles de cette mission. de mediation ill :
-foumir tres precisement des infoInlations pertinentes en
reponse aux demandes ou attentes des clients ou utilisateurs ;
-fournir des documents qui permettent aux clients de
proceder eux-memes a leurs investigations sur des sujets
donnes;
-fournir des indications utiles peInlettant l'acces aux
ressources pertinentes ; grosso modo etablir les cartes rou-
tieres qui permettent aux clients de se debrouiller par
eux-memes pour leurs visites des territoires info-docu-
mentaires;
-et dans certaines circonstances, mettre directement en
relation res clients avec les sources emettrices.

Pour assurer ces fonctions, les mediateurs professionnels
doivent, plus que jamais, savoir identifier les besoins de
leurs clients, connaitre les territoires et ressources ill; assu-
reI la communication des informations et des documents et
gerer un ensemble de moyens prop:res peInlettant de reaIiser
les diverses operations (un stock de ressources documen-
taires de proximite, des flux informationnels a organiser,
des outils techniques efficaces, des procedures, etc.).

De nouvelles pratiques
documentaires

On comprend assez vite qu'intemet va considerablement
aider ces professionnels documentalistes a assurer, de
fa~on renouvelee, leur mission de mediation et developper
l~urs fonctions avec des produits et services appropries.
Dans le meme temps, il va reduire le fosse qui pourrait
exister entre professionnels de I'm et acteurs de terrain
surfant sur la toile. Examinons quelques-un~s des fonc-
tionnalires d'intemet et la fa~on dont elles peuvent etre
inregrees clans le fonctionnement au quotidien des struc-
tures documentaires comme dans les demarches documen-
taires de tout un chacun.

Les lisfes de diffusion elecfronique, les forums

Les milieux bibliothecaires et documentalistes ont, depuis
plusieurs annees, l'habitude de telles listes de diffusion
qui sont assez largement plebiscitees : biblio-fr, adbs-info.
Ces listes generalistes et tres ouvertes, suivies par plu-
sieurs milliers de professionnels, servent principalement
de forums collectifs pour l'echange de « tuyaux » profes-
sionnels, ce qui, indirectement, contribue au developpe-
ment des professions concemees.

Dans les entreprises ou organisations, dans les milieux
scientifiques ou academiques, des listes de diffusion elec-
1ronique sont desonnais constituees et animees par de nou-
veaux professionnels de l'information-documentation de
fal;on a creer des communautes d'echange avec leurs
clients sur des thematiques donnres. Ces listes, restreintes
ou au contraire tres larges, facilitent la diffi1Sion collective
de 1 'information utile et ameliorent le lien entre les docu-
mentalistes et leurs clients. L 'animation de telles listes par
les documentalistes leur permet par ailleurs de capitaliser
ce qui est echange (archives) et de constituer de veritables
bases de ressources utiles qui peuvent par ailleurs etre
mises a disposition de divers groupes de clients sur les sites
~temet ou intranet des organisations concemees.

Dans le meme ordre d'idees, on peut citer ici le develop-
pement des newsgroups, veritables tableaux d'affichage
ouverts et collectifs, pennettant a tout un chacun d'expo-
ser ses idees sur des thematiques pre-selectionnees. On
pcut encore mettre en relation cette orientation nouvelle
consistant en un usage collectif des competences de
reseaux de centaines ou milliers de personnes, avec
d'autres technologies. voisines comme notamment le
groupware (bases Lotus Notes par exemple) ou encore
l'intranet. Toutes ces technologies ont pour but d'assurer
une meilleure capitalisation collective des competences et
des ressources en infonnation-documentation et de flui-
difier la circulation de l'information. La question qui pent
se poser est celle de la possibilite, pour les individus, de
se reperer dans et d'avoir acces a tous ces forums

La messagerie elecfronique

Outil de communication professionnel ideal, simple et
puissant, la messagerie electronique raccourcit le lien
entre acteurs, entre documentalistes et clients au usa-
gers. La messagerie electronique stimule la mediation
info-documentaire. Elle peut amplifier (a volonte) soit la
personnalisation des services rendus, soit au contraire
I'extension collective de ces services (ce qui peut acce-
lerer certains progres clans les organisations concemees).
La messagerie electronique facilite aussi le lien transver-
sal entre collegues documentalistes, ce qui permet a de
vastes communautes professionnelIes de se constituer en
veritables reseaux de ressources aisement mobilisables
pour satisfaire les besoins des clients. La messagerie elec-
tronique a par ailIeurs de multiples avantages : simplicite
et rapidite de fonctionnement, coftt relativement bas, tra-
yabilite des transactions, capitalisation de ce qui est
echange, contacts plus directs entre les personnes, possi-
bilite de cibler des individus comme des groupes...



conception, production et maintenance de 1 'intranet de
l'organisation. Au fond, l'intranet est le systeme d'infor-
mation interne qui met a disposition de tous les membres
de l'entreprise toutes les informations ou tous les docu-
ments utiles. La structure documentaire, les documentalis-
tes sont forcement irnpliques, soit comme leader du projet
intranet, soit comme partie prenante a part entiere.

Dans ce contexte, il devient indispensable de redonner
tout son sens a la face « communication » de l'acte de
mediation et amener les professionnels de l'information-
documentation a raisonner plus nettement en termes de
creation de gammes de produits adaptes, diversifies,
cibles, personnalises, allant jusqu'a la formule magique
du « one to one » de la nouvelle economie (ou encore du
« Business to Business » et du « Business to Consumer » ).

La consultafion et I'exploitation
des l'essG'urces de la tt toile ..

Le milieu de la documentation, comme n'importe qui clans
la societe aujourd'hui, est bien sUr tres directement
conceme par l'explosion des ressources disponibles sur
internet. II est evident qu'iDternet (notamment la toile ou
le web) devieDt uDe source importante voire principale
d'iDformatioD, meme si les professionnels sont amenes
a se poser de legitimes questions sur la qualite de ce que
l'on y trouve. Les documentalistes developpent des stra-
tegies les plus variees d'utilisation de ces res sources elec.-
troniques : investigations ponctuelles par le biais des
moteurs de recherche, consultations regulieres de sites
pre-choisis, exploitations occasionnelles sur la base
d'indications donnees ici ou la (via les listes de diffusion
notamment), recherche des sites de confiance, recours a
des technologies avancees de suivi et d'exploitation des
ressources de la toile, etc.

Une des principales retombees de cette proliferation des
pages ou sites web est d'amener les documeDtalistes,
comme les experts des domaines concernes, a renforcer
ou developper uDe importaDte foDction, celle qui
consiste a cartograpbier les nouveaux territoires des
ressources info-documentaires disponibles sur inter-
net. II faut desormais savoir constituer et structurer, pour
soi d'abord, mais aussi pour ses divers groupes de clients
ou pour des comrnunautes de collegues, des repertoires
de signets ou favoris. Les documenta1istes, desormais car-
tographes de l'ID, doivent aussi etre en mesure de selec-
tionner, authentifier, valider les sources ou ressources
identifiees. Cette fonction de validation (assurer la
confiance) prend desormais le pas sur la traditionnelle -et
parfois exclusive -fonction de foumiture de l'information
ou d' acces au document qui devient tres aisee daDS le
contexte d'internet.

On peut noter l'interet de cette consultation de la toile,
certes pour obtenir de fa~on electronique les classiques
res sources que sont les periodiques ou revues, mais aussi
pour avoir acces a de nouveaux gisements de litterature
specialisee qui explosent reellement sur internet: nou-
veaux periodiques en ligne, rapports officiels disponibles
quasi instantanement, litterature grise (theses, rapports...),
documents pedagogiques, etc.

La production de pages
ou sites internet ou intranet

De nouvelles demarches ou pratiques editoriales emergent
visant a mettre a disposition 1 'infonnation pertinente aupres
de populations ou groupes de clienteles varies, selon les
nouvelles modalites pennises par le web. Qu'il s'agisse de
sites internet ouverts sur l'exterieur des organisations ou,
plus frequemment deson1lais, de sites intranet visant des
cibles internes precises, les documentalistes ( comme les
enseignants ou comme n'importe qui) sont conduits a pro-
duire de tels outils de diffusion de l'information.

Cela commence bien sUr par la mise a disposition de tout
un chacun des ressources accumulees par les structures
documentaires : en gros, les pages de la documentation
sur le site de l'entreprise ou organisation avec la possibilite
d'obtenir les documents disponible~ ou les prestations de
services annoncees. Mais tres vite la question se pose du
role de la documentation et des documentalistes clans la

La « e-documentation »
et Jes « documentalistes »

Internet semble bousculer aujourd'hui les habitudes prises
par les documentalistes daDs les annees soixante-dix -qua-
tre-vingt-dix, pendant lesquelles le metier a eu parfois
tendance a se concentrer sur la seule production de notices
documentaires pour alimenter la ou les bases de donnees
(approche purement manufacturiere de la profession).
Internet concurrence desormais directement les docu-
mentalistes daDs les fondamentaux de leur mission.
Essayons de faire le point sur les evolutions perceptibles
et de voir en quoi les professionnels de la documentation
ont quelque chose a apporter de specifique dans le contexte
nouveau.

n est interessant de souligner d'emblee que des foDctions
classiques des documeDtalistes sont, plus que jamais,
a l'ordre du jour grace ou a cause d'internet :
-identifier les besoins des clients et aider a la reformu-
lation operatoire de ceux-ci : s'il est evident que tout
individu est desormais en mesure de consulter directement
internet, les documentalistes en contexte professionnel,
apportent un plU$ dans "la mesure oti la recherche de la
pertinence devient cruciale face a l'explosion des sources
disponibles sur internet et que savoir poser correctement
sa question devient determinant pour avoir de honnes
reponses ;
-connaitre justement les sources pertinentes et identifier
ce qui a de la valeur ;
-pouvoir acquerir des ressources (informations, docu-
ments) et les mettre a disposition des clients dans des
conditions toujours plus exigeantes.

Des lors, de nouvelles competences sont necessaires et
de nouvelles foDctions emergent :
-savoir authentifiet et valider des sources et des ressour-
ces : la question de la pertinence et de la confiance devient
primordiale dans l'environnement internet ;
-savoir cartographier les territoires info-documentaires
nouveaux, etablir les routes donnant acces aux ressources
interessantes, rnettre sur pied les dispositifs de halisage
appropries ;
-" savoir s'affranchir des suhtilites de formats techniques,
pouvoir rnanipuler les docwnents ~umeriques de telle
facon qu'on puisse les mettre a disposition des clients
quelles que soient leurs plates-formes de travail ;
-etre en mesure d'assurer de nouvelles operations de
stockage, d'archivage et de capitalisation active de ce qui
a deja ete percu comme pertinent et utile, avec 1 'idee de
manreuvre de pouvoir reexploiter cet acquis ;
-savoir recourir a des outils avances de traitement sta-
tistique et linguistique de l'information avec la possibilite



de traiter des masses considerables de donnees {en gros,
o:;impli.fier la complexite) ;
-concevoir,. creer, realiser de nouveaux produits et Ser-
vices d'1D qui mettent en valeur les potentialites d'inter-
net, satisfont les clients et valorisent les competences des
documentalistes ;
-accompagner les clients daDS leur propre maltrise des
fonctionnalites et ressources d'internet, les sensibiliser et
les former, en faire de veritables partenaires dans la demar-
che informationnelle tant individuelle que collective ;
-organiser de nouveaux reseaux d'acces a -.ou de dif-
fusion de -1 'information, la documentation et la connais-
sance.

Un nouveau professionnel

Internet est un phenomene etonnant, mteressant, rnais tres
perturbateur pour le milieu de la documentation qui se
pla1"t parfois a. travailler dans le cadre de schemas et pro-
ced\lres bien etablis (comme l'atteste le rnodele produc-
tiviste, aujourd'hui mis en cause, de la fameuse « chaine
documentaire » ). Internet a 1 ' avantage de produire cette

necessaire onde de choc destabilisante sans laquelle on
finit par s'endormir, se satisfaire de formules eculees rnais
au fond de moms en moins pertinentes. Internet est a
la documentation ce que l'arrivee de la calculette

c
\1!

electronique a ete pour I' ancesh"ale regIe 8. calcul. CertaiI1-s
vont meme jusqu'8. affiImer que l'innovation internet est
au moins 1 'equivalent de l'invention de l'in1.primerie. Des
lors, il ne sert 8. rien de diaboliser internet mais il faut au
contraire faire I' effort de comprendre en quoi consiste
fondamentalement internet, de repenser, dans ce coniexte,
la mission et les fonctions de la doc1mlentation et d'oser
imaginer de nouveaux posgibles professionnelg.

Le documentaliste de"ient donc document@liste, c'egt-
a-dire un professionnel de 1 'infonnation-documentation qui
salt utiliser au mieux leg ressources d'intemet, mais aussi
-et de fayon gchematique ou symbolique -un professionnel
qui sait identifier et referencer un document sur une liste
de possibleg ( demarche de cartographie documentaire) pour
gatisfaire le besoin en infonnation de ges clients.
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Bibiiotheques sans iivres

L 'Universite du Texas a Austin a decide de vider la bibliotheque reservee aux nouveaux arrivants

(CoLLege) de ses 90.000 volumes qui prennent trop de place. Ils seront remplaces par des postes de e

travail electroniques et d'acces a l'intemet utilisables 24h sur 24.

Les volumes seront disperses dans l ' ensemble des centres d .etudes de l' Universite qui possede plus de 8

millions de volumes au total.

Paradoxa[ement (au non) ['idee est de faci[iter [a recherche et surtout ['echange d 'informations comme

['indique cette citation trouvee dans ['artic[e du New York Times d'ou est tire ['information:

'The library is not so much a space where books are held as where ideas are shared," said

Geneva Henry, executive director of the digital library initiative at Rice University in

Houston, where anyone can access and augment course materials in a program called

Connexions. "It's having a conversation rather than homing in on the book."

UT Austin et Rice ne sont pas les seules universites a suivre ce chemin qui semble avoir la faveur de

beaucoup de bibliothecaires.

On eloigne le papier pour faciliter I 'acces a l 'information. Est-ce vraiment paradoxal ?

En reponse a I 'article cite, un professeur de Boston a ecrit au New York Times pour signaler que les

meilleurs devoirs de sa classe etaient ceux dont les citations provenaient de livres. Ceux qui privilegient
les sources commen~ant par http ont des nouvelles plus fralches mais " manquaient de profondeur »

estime-t-il.

Qu'en dites-vous ?


