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Première partie 
 

En prenant appui sur le propos de Viviane Couzinet et de Caroline Courbières, vous vous 
demanderez dans quelle mesure « la conception de systèmes d’organisation des savoirs » 
constitue un enjeu à l’heure de la société de l’information. 
 
 
[…] 
 
« Ces recherches visent en particulier à mettre en évidence que les concepteurs des 
classifications imposent leur manière de voir la réalité. […] Pour lui (ndlr : MAI, 2004) les 
classifications bibliographiques ont en effet vocation à représenter des idées enregistrées sur 
un document qui est unique. De même il nous parait possible d’envisager une classification 
comme une interprétation du monde, ou comme une représentation idéologique des savoirs. 
Par ailleurs des approches sociologiques ont montré que la construction des classifications et 
leur mise à jour sont étroitement liées à la production documentaire et donc aux paradigmes 
reconnus à un moment donné par la communauté scientifique, aux changements sociaux, aux 
effets de mode… (RIESTHUIS, 1994). La construction d’une classification est souvent 
déterminée par des raisons sociales. C’est ainsi que Paul Otlet et Henri La Fontaine, en 
concevant, la Classification décimale universelle (CDU), visaient le partage universel des 
idées pacifistes. Il semble aussi possible d’affirmer que l’importance donnée à une classe 
montre de manière évidente le rôle politique attendu de l’organisation des savoirs : c’est le cas 
par exemple de la bibliotecno-bibliograficeskâa klassiskaciâ (BBK) soviétique qui réserve 
une classe entière au marxisme léninisme. Il parait donc que les préoccupations des auteurs 
aient à voir avec la communication sociale ou politique. »  
 
[…] 
	
Courbières, Caroline et Couzinet, Viviane. Du bleu à l'horizon documentaire : représentation 
des savoirs à l'aube de la construction européenne. (2006) In : Colloque international Indice, 
index, indexation, 3-4 nov. 2005, Lille, France. Extraits pages 81, 82. 
	

Deuxième partie 
 

Question se rapportant à l’histoire, aux enjeux et à l’épistémologie de la documentation. 
 
 
L’indexation analytique du document 
 
	
	
 
	
	




