
Système d’information
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GAP 2017, ENSFEA



20/11/2018

Plan

1.Principes généraux  
2.Collecte de l’information
3.Analyse de l'information  
4.Stockage 
5.Diffusion de l'information
6.Schématisation du système d’information
7.Bibliographie 



3

1. « Système d’information » : principes généraux, 

objectifs

• L’inflation de la production documentaire et la nécessité d’en organiser la
diffusion, pour répondre à la demande de l’industrie et de la recherche
scientifique, ont conduit au traitement des documents.

• Cette opération s'effectue :
• « en extrayant l'information du support […] et en la traitant pour elle-même, en la représentant

de façon symbolique » (Meyriat, 1985).
• L'opérateur introduit alors une médiation que Jean Meyriat a désignée par l'information sur

l'information,
• « il fabrique des instruments que l'on appelle secondaires parce qu'ils fournissent à l'utilisateur

non pas l'information dont il a besoin, mais l'information nécessaire pour accéder à cette
dernière » (Meyriat, 1985).

• Un système d’information a pour mission la mise en visibilité des informations, en
ce sens il est donc également producteur de connaissances.
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1-1 « Système d’information » : principes généraux, le 

système

• La notion de système d’information s’est imposée car, contrairement à la
vision ancienne de « chaîne documentaire » et de sa succession d’étapes,
aujourd’hui c’est une
• «vision plus dynamique, plus systémique, à double mouvement circulaire qui s’impose où la

production et la consommation sont en constante interrelation et où les flux de sortie sont
analysés pour modifier les flux d’entrée » (Fondin, 1995).

• Le terme de système désigne d’abord « l’assemblage »,
• «ensemble de propositions ordonnées pour constituer une doctrine cohérente », par

extension le mot s’est appliqué à « un fait ou à un objet dépendant d’un autre par sa
fonction » (Rey, 1995).

• Un système d’information est aussi défini comme un « ensemble cohérent
constitué par l’identification et la description des processus liés à une tâche,
un ensemble de tâches ou un métier et des produits et services d’information
nécessaires au fonctionnement de ces processus » (Cacaly, 2004).
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1-2 « Système d’information » : principes généraux, 

visée communicationnelle / informative

• Le système d’information relie l'information et la communication :

« considérer ensemble le plan de l’activité d’information et celui de sa mise en système [ce qui] permet
de définir l’information non seulement comme une ressource mais comme un liant social et
organisationnel, ce qui lie alors étroitement information et communication » (Guyot, 2002).

• Si la notion de système d’information répond à des objectifs de gestion de l’information et des
documents dans des processus communicationnels, ils supposent d’associer à l’action une réflexion
sur son organisation.

Ainsi « l’étude de systèmes d’information ou de processus de communication implique d’étudier des
systèmes et des processus de signification » (Courbières, 2010).

• Un système d’information est «conçu pour un usage et porteur de certains savoirs implicites, qui ne 
sont pas nécessairement partagés par les divers publics ; cette « mise à disposition » suppose 
toujours une proposition communicationnelle, reposant sur une conception de ceux à qui elle est 
destinée, et proposant des objets dans un certain type de logique d’appropriation » (Jeanneret, 2000 
).

• Pour Jean Meyriat un système d’information « serait, donc,  un dispositif cognitif porteur 
d'informations dormantes, transformables en connaissances » (Couzinet, in Gardiès, 2011 ).
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1-3 « Système d’information » : principes généraux, 

dispositif

• « La communication suppose une organisation, repose sur des ressources matérielles, engage 
des savoirs faire techniques, définit des cadres pour l’intervention et l’expression » (Jeanneret, 
2005). 

• « Les dimensions sociales et techniques de ce dispositif particulier, dédié à la mise en commun 
d'informations et au partage des savoirs, se composent d'acteurs, de techniques et d’objets 
matériels en interaction permanente et dans un contexte défini, tous liés entre eux » (Couzinet, 
2011).

• La notion est aussi déclinée sous la forme de systèmes d’information documentaire qui peuvent
être définis comme des ensembles organisés, au sein desquels les différents éléments qui les
composent se structurent et interagissent de manière dynamique (Gardiès, Fabre, 2008), mais
aussi comme « une relation, unissant des sujets par l’intermédiaire des médiations matérielles et
intellectuelles » (Jeanneret, 2004).

• Jeanneret, à l'instar de Meyriat (diapo 2), relie donc le système d’information à la notion de
médiation
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1-4 « Système d’information » : principes généraux, 

médiation

• « De nombreux champs scientifiques, mais également les mondes professionnels
et sociaux, utilisent le concept de médiation » (Regimbeau in Gardiès, 2011).

• « Étymologiquement le terme de médiation renvoie à « milieu, intermédiaire,
moyen » (ibidem)

• « On retrouve par ailleurs le terme de médium avec le sens de support ou de
véhicule en philosophie lorsqu’il s’agit de nommer un phénomène intermédiaire
de matérialisation ou d’objectivisation permettant l’expression, la diffusion ou le
transport des idées ou bien lorsqu’on désigne par là un moyen médiat
permettant d’accéder à une chose par l’intermédiaire d’une autre, quand cette
relation n’est donc pas immédiate ». (ibidem)

« La médiation est considérée comme une institution (cohésion et régulation de
l’organisation sociale) et désigne donc un ensemble d’activités avec des acteurs
(médiateurs), des lieux et des temps (Lamizet, 1995).
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1-5 « Système d’information » : principes généraux, 

médiateurs

Dans la mesure où les types de médiations ordonnent la production, la diffusion 
et l’appropriation de l’information au sein de l’espace public (Lamizet, 1995), 
elles revêtent une importance majeure pour l'analyse du politique et du 
culturel » (Regimbeau in Gardiès, 2011). 

- « Les médiateurs fonctionnent comme des « organisateurs » latents de la 
communication et qu’ils agissent aussi bien sur la forme que sur le contenu des 
échanges ». (Regimbeau, in Gardiès, 2011).
- La médiation « est par nature ternaire, qui permet la transformation de la 
relation de deux partenaires en présence, ou de deux parties séparées par une 
méconnaissance » (Trocmé-Fabre, 1994).

-Elle s’appuie sur des composants humains ou matériels qu’on peut distinguer 
en « médiateurs sociaux « naturels » (normes, valeurs…), médiateurs humains 
(négociateurs, chefs…), dispositifs complexes (agencements matériels et 
géographiques, organisationnels et techniques…) » (Muchielli, 1995).
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2. « Système d’information » : collecter et stocker 

l'information : la recherche / le besoin d'information

La recherche d’information est « une opération complexe qui combine 
l’identification et la localisation des sources d’information, l’accès matériel 
et intellectuel à ces sources et à leur interrogation » (Metzger, 2006). 

Elle naît de la prise de conscience du besoin d’information identifié par un
manque de connaissance pour résoudre un problème.

« Le besoin peut être ressenti ou suscité par l'extérieur. Il se caractérise comme
étant occasionnel et toujours différent, plutôt que régulier et similaire »
(d'après Fondin 2007 Fabre in Gardiès, 2011).

Il s’agit pour recueillir l’information de repérer le genre d’information dont on 
a besoin, d’où vient l’information, comment elle circule, comment y avoir 
accès.



2-2 « Système d’information » : collecter et stocker 
l'information : moteur de recherche et logiciel 

documentaire
La recherche de l’information et la collecte se font à l’aide de :

- Moteurs de recherche : « logiciel de recherche de documents sur le Web. Il fonctionne avec un logiciel robot qui recherche en continu les
nouvelles informations qui apparaissent et un logiciel d'indexation qui analyse les documents contenant ces informations et qui crée un index
à partir de ces documents » (Cacaly, 2004).

Les moteurs de recherche sont des logiciels permettant de collecter et d’accéder à l’information sur Internet. Son fonctionnement repose sur la
collecte de données par des robots balayant automatiquement le Web. Le moteur de recherche indexe le contenu du web et enregistre les
données des pages repérées (adresses, titres des pages, métadonnées inscrites, premiers caractères du texte, etc.) pour pouvoir faire des
recherches plus ou moins complexes en utilisant différentes clés d’accès. Ex : Alta Vista, Google, Voilà… (http://blogs.univ-
poitiers.fr/glossaire-mco/2012/06/11/moteur-de-recherche/)

- Logiciel documentaire : Programme informatique conçu pour les bibliothèques afin de gérer l’information (saisie, stockage, recherche
d’information). Les plus connus sur le marché sont : Absys, Horizon, Alexandrie, Superdoc, BCDI, PMB (http://blogs.univ-poitiers.fr/glossaire-
mco/2012/06/11/logiciel-documentaire/), Logiciel intégré, parfois développé autour d'un SGBD, spécialisé dans la gestion et la recherche
d'informations, de documents ou de références de documents, et dont les fonctions essentielles sont_: l'acquisition (saisie, import,
numérisation), le contrôle automatique des données saisies, la gestion de vocabulaires contrôlés, le stockage et l'interrogation (recherche
élaborée) des fonds, leur consultation, l'élaboration d'états de sortie et la diffusion électronique. Il existe des logiciels de gestion et de
recherche documentaire spécialisés_: par fonctions (gestion de catalogue, gestion de prêt de documents, bulletinage des revues, gestion
électronique de documents, etc.), par mode d'accès au contenu, suivant la plate-forme informatique sous-jacente, etc. (ADBS)

- Sur des sites : Ensemble coordonné de pages d'informations au format (2) HTML (Hypertext markup language) réparties sur le
réseau, et ayant chacune une adresse spécifique (URL). Des liens vers d'autres pages appartenant au même site ou à
d'autres peuvent être mis en œuvre en utilisant un logiciel spécifique appelé navigateur. (ADBS)20/11/2018



2-3 « Système d’information » : collecter et 
stocker l'information : moteur de recherche

Le fonctionnement d'un moteur de recherche se décompose en trois étapes principales 

1, L'exploration ou crawl : le Web est systématiquement exploré par un robot d'indexation suivant
récursivement tous les hyperliens qu'il trouve et récupérant les ressources jugées intéressantes.
L'exploration est lancée depuis une ressource pivot, comme une page d'annuaire web. Un moteur de
recherche est d'abord un outil d'indexation, c'est-à-dire qu'il dispose d'une technologie de collecte de
documents à distance sur les sites Web, via un outil que l'on appelle robot ou bot. Un robot d'indexation
dispose de sa propre signature (comme chaque navigateur web). Googlebot est le user agent (signature)
du crawler de Google.

2. L'indexation des ressources récupérées consiste à extraire les mots considérés comme significatifs du
corpus à explorer. Les mots extraits sont enregistrés dans une base de données organisée comme un
gigantesque dictionnaire inverse ou, plus exactement, comme l'index terminologique d'un ouvrage, qui
permet de retrouver rapidement dans quel chapitre de l'ouvrage se situe un terme significatif donné. Les
termes non significatifs s'appellent des mots vides. Les termes significatifs sont associés à une valeur de
poids. Ce poids correspond à une probabilité d'apparition du mot dans un document. Cette probabilité
est indiquée sous la forme d'une "fréquence de terme", ou "inverse de fréquence de terme » .

3. La recherche correspond à la partie requêtes du moteur, qui restitue les résultats. Un algorithme est
appliqué pour identifier dans le corpus documentaire (en utilisant l'index), les documents qui
correspondent le mieux aux mots contenus dans la requête, afin de présenter les résultats des recherches
par ordre de pertinence supposée. Les algorithmes de recherche font l'objet de très nombreuses
investigations scientifiques. Les moteurs de recherche les plus simples se contentent de requêtes
booléennes pour comparer les mots d'une requête avec ceux des documents.



2-4 « Système d’information » : collecter et stocker 

l'information : sélectionner, enregistrer, conserver 

Pour sélectionner une information il est nécessaire d’évaluer sa qualité en
relation avec son besoin d’information (voir diaporama qualité de
l’information)

Mémoire informatique : Unité fonctionnelle permettant l'enregistrement, le stockage, la
conservation et la restitution de données. En informatique, en dehors des mémoires
directement disponibles dans les dispositifs informatisés (mémoires mortes ou ROM,
mémoires vives ou RAM, mémoires cache ou antémémoires, etc.), il existe des mémoires
dites secondaires, utilisées comme support de stockage de grande capacité, appelées
également mémoires de masse. Les mémoires se différencient suivant plusieurs critères_:
internes ou externes à l'ordinateur, réinscriptibles ou non, type de codage du signal
enregistré (analogique ou numérique), matériau et substrat de la surface sensible utilisée
(plastique, magnétique, etc.), technique d'écriture/lecture (optique, magnétique ou
magnéto-optique), géométrie (disque, bande, carte), densité de stockage, vitesse et débit,
etc. (ADBS)20/11/2018



2-5 « Système d’information » : collecter et stocker 

l'information : veille et curation

Veille : Dispositif organisé, intégré et finalisé de collecte, traitement, diffusion et
exploitation de l'information qui vise à rendre une entreprise, une
organisation, quelle qu'elle soit, capable de réagir, à moyen et long termes,
face à des évolutions ou des menaces de son environnement, que celles-ci
soient technologiques, concurrentielles, sociales (ADBS).

La curation est une méthode de veille basée sur l’éditorialisation, elle est le fruit
d’un traitement de l’information fait par un veilleur.

Outils de veille : techniques de « surveillance automatisée » de type « Push » ou
« Pull » dans le but de faciliter l’identification d’informations pertinentes et
de maintenir un flux régulier d’informations appropriées dans des champs
d’intérêt précis, ce peut être : des lettres d’information (Newsletter) des Alertes
web, des Alertes web syndication de contenu par exemple Netvibes, des
moteurs de recherche personnalisé.20/11/2018
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3. « Système d’information » : analyser l'information : 

indexation

• L’analyse de l’information consiste en opérations visant à représenter les concepts contenus dans un
document à l’aide d’un langage documentaire et ce afin de faciliter leur mise en mémoire en vue d’une
recherche à venir, cette opération s'effectue « en extrayant l'information du support […] et en la traitant pour
elle-même, en la représentant de façon symbolique » (Meyriat, 1985). L'opérateur introduit alors une
médiation que Jean Meyriat a désignée par l'information sur l'information, « il fabrique des instruments que
l'on appelle secondaires parce qu'ils fournissent à l'utilisateur non pas l'information dont il a besoin, mais
l'information nécessaire pour accéder à cette dernière » (Meyriat, 1985). Le dispositif d'information secondaire
dont la mission est essentiellement la mise en visibilité des informations est donc également producteur de
connaissances.

• Ce pouvoir de la réécriture est très important, car cela permet aux savoirs de circuler en subissant des
changements, des transformations

• L’indexation est une de ces opérations de transformation, et les langages documentaires sont des outils
fondamentaux de l’indexation. Elle est fondée sur un outil préétabli de création de concepts et la méthode de
ce travail se base sur la norme internationale ISO 5963 1985

• « l’indexation est l’opération qui consiste à décrire et à caractériser un document à l’aide de représentations
des concepts contenus dans ce document, c’est à dire à transcrire en langage documentaire les concepts après
les avoir extraits du document par une analyse. La transcription en langage documentaire se fait grâce à des
outils d’indexation tels que les thésaurus, les classifications … » (NF Z47-102 : 2)
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3-1 « Système d’information » : analyser 

l'information : indexation

Le traitement documentaire est constitué de plusieurs phases : un travail matériel qui porte sur
l’objet physique, un travail intellectuel de description du contenu et un travail mécanique de mise
en mémoire du produit réalisé :

« un document a à la fois un signifiant et un signifié, son existence matérielle n'est pas distincte de
sa signification informative, c'est seulement l'effort d'abstraction de l'analyse qui les distingue à
des fins opératoires » (Meyriat, 1983)

« Cette analyse tend à mettre en évidence des éléments inscrits sur le document ou résultant d'une
observation de ses caractéristiques visibles : son auteur, son titre, sa langue, sa date, sa forme, sa
dimension, sa place dans un ensemble, son lieu de fabrication et/ou de distribution, etc. Tous
éléments qui apportent des informations permettant d'identifier le document, de le reconnaître et
d'avoir accès à lui » (Meyriat, 1983)

L’évolution des logiciels a permis les recherches plein texte en langage naturel a occasionné de
profonds changements dans les pratiques d’indexation : le raisonnement de l’indexation s’effectue
désormais sur l’ensemble des données contenues dans les notices bibliographiques, et non
uniquement sur la zone correspondant au langage contrôlé utilisé.



3-2 « Système d’information » : analyser 

l'information : indexation automatisée

Algorithme d’indexation automatisé : basé sur l’occurrence des mots +
des critères spécifiques (ex page rank de google basé sur la
popularité).

Analyse sémantique automatique c’est-à-dire mécanique basé sur des
algorithmes mathématiques (ex knowledge graph de google) et
manuelle (ex de la curation, fil d’info, portail thématique), calcul de
pertinence par rapport au besoin d’info ou à la recherche.

20/11/2018
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3-3 « Système d’information » : analyser 

l'information : langages documentaires

• Les langages documentaires constituent les outils permettant d’« appréhender le contenu sémantique
des informations qu’il contient, et [de] le représenter dans un système d’information » (Boulogne, 2004).

• Le langage documentaire constitue l'une des clés du principe de médiation inhérent au processus
d’indexation et fonde le contrat spécifique de la situation de communication documentaire.

Le langage documentaire est un langage artificiel défini comme un :

« Procédé conventionnel de représentation des informations d’un document sous une forme condensée et
normalisée. Langage artificiel, constitué de représentations de notions et de relations entre ces notions
et destiné, dans un système documentaire, à formaliser les données contenues dans les documents et
dans les demandes des utilisateurs » (AFNOR).

« le langage documentaire est un système de signes destiné à la classification et à l’indexation
du contenu des documents et des questions des utilisateurs d’un fonds documentaire »
(Lamizet, Silem, 1997).
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3-4 « Système d’information » : analyser 

l'information : langages documentaires

Le langage, système structuré de signes, est une construction humaine, un outil qui
permet aux hommes de communiquer

« Les systèmes documentaires doivent disposer d’un langage bi-univoque pour représenter
d’une part le contenu informatif des documents qu’ils traitent, d’autre part les requêtes
des demandeurs d’information, afin de retrouver sûrement le document contenant
l’information cherchée […] Il faut donc recourir à d’autres langages permettant de bien
remplir la double fonction de caractérisation et de récupération de l’information. Pour
cette raison, les Anglo-saxons les appellent généralement indexing languages ou retrieval
languages, selon l’aspect considéré. En France, le terme englobant de « langages
documentaires » a prévalu depuis les années soixante. » (Meyriat, 1993).



19

3-5 « Système d’information » : analyser 

l'information : langages documentaires

�Deux exigences se côtoient. L’une, intellectuelle, est de présenter les documents dans un ordre
logique et cohérent : c’est la classification bibliographique, outil conceptuel et préétabli. L’autre,
matérielle, est de proposer une solution concrète qui réponde à la démarche de l’usager : c’est le
classement, opération matérielle.

�Les langages documentaires se distinguent selon 2 critères :

�la structure du langage :

� les langages à structure hiérarchique : les classifications  bibliographiques (Dewey, CDU) 

� les langages à structure combinatoire : listes de vedettes-matières (RAMEAU), thésaurus 
(MOTBIS…)

�la coordination des concepts :

� les langages pré-coordonnés : classifications, listes de vedettes-matières 

� les langages post-coordonnés : thésaurus 
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3-6 « Système d’information » : analyser 

l'information : thésaurus

« Le thésaurus est un répertoire de mots dont l’environnement sémantique est précisé par des 
relations (hiérarchiques, associatives ou d’équivalence) : on dit que c’est un langage contrôlé.[…] 
Les thésaurus font l’objet des normes internationales : ISO 2788 […] et ISO 5964 […] dont les 
équivalents français sont les normes AFNOR NF Z 47-101, Z 47-102 et Z 47-103. » (Lamizet, Silem, 
1997)

Le thésaurus est une liste normalisée et structurée de termes acceptés à l’indexation (les
descripteurs) et d’équivalents. Les descripteurs sont reliés entre eux par des relations sémantiques
(génériques et associatives) exprimées par des signes conventionnels. Les termes sont combinés
entre eux pour décrire les documents (lors de l’indexation) et écrire les questions lors de
l’interrogation d’une base de données. » (Degez, 1997).
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3-7 « Système d’information » : analyser 

l'information : condenser / résumer

Traiter l’information c’est donc la coder à l’aide de langages, l’organiser en mémoire pour permettre aux usagers de la
retrouver mais c’est aussi la Condenser pour indiquer aux usagers si le résultat de leur recherche est conforme à leur
besoin

Cela revient à « miniaturiser» un ensemble de savoirs, de leur donner un caractère panoramique. (Jeanneret, 2008)

Mais cette réduction ne peut pas se faire par une simple opération géométrique : elle engage une épistémologie et
une sémiotique.

« C’est donner une consistance visible au savoir demande d’adopter un point de vue, de créer des conventions de
représentation, de hiérarchiser les objets, de partager le dedans et le dehors, de solliciter un imaginaire de la nature
et des cultures » (Jacob, 2000)

Un résumé documentaire est une « présentation plus ou moins concise du contenu d’un document. Le résumé
est un texte concis reflétant fidèlement, sans interprétation ni critique, le contenu du document. Il a pour but d’aider
le lecteur à cerner la pertinence du document vis à vis de l’information recherchée ». (AFNOR)

Ces résumés peuvent être fait manuellement ou de manière automatisée par analyse sémantique.
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4. « Système d’information » : stockage et organisation 

de l’information : classer

Organisation des savoirs : organisation physique et conceptuelle des ressources en fonction de
« catégories » représentant des disciplines (Sciences naturelles, Sciences sociales), des grands thèmes
(Loisirs, Éducation) et des formes de documents (Dictionnaires, Ouvrages de référence).

Langage classificatoire

« La classification est l’action de distribuer les individus ou les objets par classes ou ensembles regroupant
ceux qui présentent des caractères communs » (Meyriat, 1993).

Qu’est-ce qu’une classification décimale : CDU ou Dewey ?

C’est un système décimal permettant de classer l'ensemble du savoir humain à l'intérieur d'une bibliothèque. Elles ont
été conçues afin d’indexer, de ranger et de retrouver les informations.

Les connaissances sont organisées selon un certain ordre en dix classes, chaque classe est elle-même divisée en dix
divisions, chaque division en dix subdivisions et ainsi de suite.

A chaque notion correspond un indice qui représente sa traduction dans le langage de la classification (plus la notion à
exprimer est fine, plus l'indice est long).



23

4-1 « Système d’information » : stockage et organisation 

de l’information : conserver 

« Conserver l’information c’est conférer un format matériel à des formes de l’expression, mettre en archive, cette
opération nécessite de l’interprétation et une écriture permettant d’en retrouver la trace, l’écrit réactive dans
l’ici et maintenant une présence de l’absent, C’est cela, le lien discontinu de la communication » (Jeanneret,
2008).

« Lire, c’est réécrire, en inscrivant dans le texte même les conditions nouvelles, de son intelligibilité» (Jacob et
Giard, 2001).

« Il s’agit alors de comprendre de quelle façon ces formes conditionnent la dynamique des cultures, comment il
permet une médiation symbolique et non simplement technique. Le pouvoir des textes se transforme avec
l’évolution des dispositifs matériels et formels de leur lisibilité, avec la coïncidence et au contraire les
disjonctions entre la mise en forme visuelle de l’écrit et la structuration conceptuelle de l’œuvre» (Jacob et
Giard, 2001).

Banque de données : Ensemble de données relatif à un domaine défini des connaissances, généralement
organisé et structuré en base de données pour être offert aux utilisateurs (JO). On distingue les banques de
données bibliographiques (références de documents primaires, avec ou sans résumé), les banques de
données iconographiques (images fixes ou animées ; à ne pas confondre avec le mode image), les banques
de données textuelles (texte intégral complet ou partiel de documents primaires) ou de type GED
(document complet au format original), les banques de données numériques (données chiffrées, plus ou
moins structurées) et multimédias (1) (documents comprenant des textes, des images et des sons) (ADBS).



5. « Système d’information » : diffuser l’information : 

processus

« La diffusion de l’information est un type de rapport social de
communication qui différencie fortement la fonction d’énonciation ou
d’émission et la fonction de réception » (Lamizet, 1992).

Toute différenciation fonctionnelle entre l’énonciateur et le destinataire
du procès de communication donne lieu à l’instauration du concept
de diffusion (Lamizet, 1992).

La diffusion de l’information est le processus qui articule l’une à l’autre
énonciation (production) et réception.
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La diffusion fait de l’information un produit qui actualise le processus
de lecture et d’appropriation par l’autre des structures de la
communication (Lamizet, 1992).

Par la dimension que lui donne la diffusion, l’information acquiert le
statut d’objet autonome de la communication.

L’information, par sa diffusion, accède donc au statut d’objet social que
les partenaires de la communication vont faire circuler par une série
d’appropriations successives (médiation symbolique de l’information
partagée) (Lamizet, 1992).
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5-1 « Système d’information » :

diffusion de l’information : communication



5-2 « Système d’information » : diffusion de 

l’information : transmission

Il ne faut donc pas entendre la notion de communication selon un modèle normatif et réducteur,
celui d’un transfert d’informations qui parcourraient inchangées un canal de transmission, ni de
façon moins réductrice mais encore insuffisante, comme un processus qui se limiterait à
l’échange de significations intentionnellement définies (Lamizet, 1992).

La communication suppose de la technique, mobilise des intentionnalités, mais crée un espace plus
riche qu’une seule transmission de ce qui lui préexiste (représentation, intention, -position,
rapport au monde) (Jeanneret, 2008).

« Rien ne peut être décrit comme pure transmission, l’interprétation est un élément central de
l’échange documentaire » (Jeanneret, 2008).

« la place de l’altération dans la communication permet de comprendre pourquoi aucune
transmission n’est possible sans divergence. On peut nommer altération – en donnant à ce
terme un sens positif - le processus qui veut qu’en se déplaçant dans la société les idées et les
textes ne cessent de se transformer » (Jeanneret, 2008).
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Il y a une dimension patrimoniale de l’information dans la diffusion qui
permet aux acteurs sociaux de se reconnaître dans les mêmes identités
culturelles et dans les mêmes réseaux d’appartenance institutionnelles.

La diffusion de l’information donne au savoir des sujets de la communication
la dimension d’une identité réelle par rapport à laquelle se construisent et
se structurent leurs rapports sociaux d’appartenance et d’échanges.

Double incidence de la diffusion de l’information pour les sujets de la
communication :

- permet au sujet de mettre en œuvre les informations dont il dispose dans ses pratiques sociales

- dans les communications intersubjectives, il est détenteur d’un savoir qui caractérise l’identité
dont il est porteur auprès de l’autre (Lamizet, 1992).
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5-3 « Système d’information » : diffusion de 

l’information, pratique sociale



Deux modèles de la communication : ou bien on est dans « la diffusion », et on comprend le geste de communication
comme la transmission d’un contenu, ou bien on est dans «l’interaction» (Jeanneret, 2008).

Répandre (transmission d’un contenu)

La diffusion de l’information passe par des médiations technologiques

« la reconstitution de l’information donne lieu à une série d’interprétations, visant à recomposer l’épaisseur des relations sociales après
avoir cherché à les simplifier ou synthétiser dans la diffusion » (Jeanneret, 2011).

Re-configuration de « l’espace possible de notre lecture et de notre écriture » (Jeanneret, 2008).

Sites, oral, logiciels, espaces documentaire

Distribuer (interaction à propos de l’information)

Pour diffuser une information il faut penser à un destinataire, il s’agit alors de distribuer l’information de manière ciblée

Toute diffusion de l’information est aussi traduction et interprétation

Messagerie, agrégateur, document primaire et secondaire

(Lamizet, 1992)
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5-4 « Système d’information » : diffusion de 

l’information : répandre, distribuer
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A1 : collecter et stocker l’information
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A2 : analyser l’information
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A3 : stocker, organiser l’information
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A3 : stocker, organiser l’information



A4 : diffuser l’information
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