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Paul Otlet, figure tutélaire des HN 

Olivier Le Deuff, Rime Fetnan, Arthur Perret, Bertrand Müller 

Document préparatoire au colloque Humanistica devant se dérouler à Bordeaux. Voir le 

panorama qui donne à voir les contenus qui auraient été présentés. 

Martin Grandjean a présenté le 13 octobre 2017 à Lyon, Paul Otlet comme une des figures 

tutélaires des humanités numériques. Cette communication a pour but de revenir sur cette 

déclaration en montrant en quoi le visionnaire belge et théoricien de la documentation peut 

être considéré comme tel. 

Pour cette démonstration, nous allons présenter quelques éléments essentiels de l’œuvre de 

Paul Otlet qui montrent son rôle précurseur. 

Nous voulons aborder plusieurs axes de son travail pour le relier aux questions actuelles des 

humanités digitales. 

Une vision de l’organisation des savoirs 

Paul Otlet avec son ami et collaborateur Henri La Fontaine a développé à la fois des stratégies 

classificatoires et des formes renouvelées de l’organisation des savoirs. Nous pouvons 

mentionner ici la fameuse CDU (Classification décimale universelle) qui dérive du travail 

précédent de Melvil Dewey et qui cherche à ouvrir des combinaisons sémantiques. Ce travail 

classificatoire s’accompagne du projet d’indexation des connaissances (publications 

imprimées et documents audiovisuels, etc.) avec le RBU (Répertoire bibliographique 

universel). Un projet qui a notamment intéressé Google.  

Son ouvrage le plus connu, le Traité de documentation (Otlet, 1934) recense également  

plusieurs pistes opportunes qui en font un ouvrage bien connu en sciences de l’information, 

mais qui s’avère justement intéressant dans l’histoire des humanités numériques ou digitales. 

 

Un pionnier des métries 

La vision d’Otlet est de promouvoir d’autres formes de classification et d’analyse. Il est ainsi 

le créateur du terme de bibliométrie bien avant les travaux dans le domaine. Il ouvre ainsi de 

nouvelles manières d’étudier les objets documentaires en plaidant pour des méthodes 

statistiques. Par conséquent sa logique d’une science du livre est justement celle d’une science 

qui ne demeure pas uniquement dans une approche « littéraire » mais également 

mathématique ainsi que sociologique.  

 

L’intégration des dispositifs techniques 

Otlet va mêler très étroitement la question des savoirs à celle des dispositifs techniques. 

Passionné par ces questions, il va imaginer des stations de travail comme la mondothèque 



quelques années avant le texte de Vannevar Bush. Dans la même lignée, il va échanger avec 

HG Wells et d’autres collaborateurs en ce qui concerne le cerveau mécanique. D’autres 

descriptions montrent le fait d’envisager des systèmes qui collectent l’information, la stockent 

et permettent de l’avoir à disposition notamment à distance. 

L’enjeu des collaborations 

La question collaborative est essentielle chez Otlet notamment quand il s’agit de mobiliser des 

collègues de façon interdisciplinaire pour la réalisation de la CDU et les avancées du RBU. 

Les formes des savoirs 

Otlet envisage clairement des pistes en dehors des formes traditionnelles en veillant à une 

accessibilité au sein des documents, mais aussi en considérant que des formes issues de la 

fiche pourraient être plus pertinentes dans la mise à jour des informations. 

Conclusion : 

Nous souhaitons montrer que l’œuvre de Paul Otlet peut être éclairante et qu’elle constitue un 

objet d’études pertinent pour les humanités digitales. Toutefois, s’il peut constituer une figure 

tutélaire, il ne s’agit pas de la sacraliser, mais d’en montrer les richesses, les présupposés et 

les limites. 
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