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Classer numérique  
Module 2 : Les trois moments de l’organisation de l’information 
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Robert Glushko a publié en 2013 un livre qui a eu un grand retentissement dans le monde 
des sciences de l’information : The Discipline of Organizing. 

L’originalité et l’intérêt de son ouvrage est de proposer une réflexion englobante sur l’art de 
l’organisation.  

Il réunit ainsi dans une même réflexion les pratiques traditionnelles de classification des 
bibliothécaires et celles récentes des informaticiens.  

Evidemment, elle concerne aussi les architectes de l’information, même s’il reste encore un 
peu de chemin à parcourir pour l’adapter aux pratiques concrètes de ces derniers. 

Le livre rédigé à partir d’un cours proposé à l’université de Califormie a eu un succès 
immédiat.  

Il a été réédité sous deux versions dès l’année suivante et est l’occasion d’un 
renouvellement des enseignements dans les écoles nord-américaines en sciences de 
l’information. 

Il mérite donc une petite présentation. 
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Pour Glushko, un système organisé est la combinaison de deux éléments :  

-  des ressources organisées en une collection. Sur l’image, on repère que dans 
le rond, les éléments sont rangés par forme et par couleur. Cela peut être, 
par exemple, des documents sur un site web organisés par thèmes et par 
support (écrit, vidéo, son) ou tout autre type de collection ; 

-  des interactions diverses ensuite qui permettent d’utiliser au mieux les 
ressources proposées.  

Ces interactions sont actionnées par des utilisateurs divers, humains comme 
machine 
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L’auteur distingue alors trois moments de l’organisation du système : 

- [1] Le premier est le stockage, le rassemblement dans un espace physique ou 
virtuel des éléments à organiser ;  

- [2] Le deuxième moment est celui de la logique de l’organisation : il s’agit ici de 
définir les règles permettant d’organiser les éléments ; 

- [3] Enfin, le troisième moment, celui de la présentation, qu’elle soit physique ou 
virtuelle, consiste à définir les modalités de présentation et d’interrogation du 
système et de l’ensemble des éléments ainsi organisés. 

Les informaticiens reconnaîtrons une trilogie sans doute familière pour eux dans 
l’architecture des systèmes web, l’architecture trois tiers qui distingue trois couches : 
celle des données, celle de l’application et celle de la présentation assurée par le 
navigateur. 
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Pour illustrer ces trois moments, prenons l’exemple des bibliothèques d’une part et 
d’un moteur de recherche, comme Google, d’autre part. 

Le premier moment correspond en bibliothèque à la phase d’acquisition des 
documents et à leur rangement. Pour un moteur de recherche, ce moment est celui 
du crawling, c’est-à-dire du parcours des robots sur la toile pour repérer et 
enregistrer les pages. 

Le deuxième moment concerne la logique de l’organisation. En bibliothèque, cela 
correspond aux phases de description des documents et à leur catalogage, c’est-à-
dire l’enregistrement de leur description dans une base de données. De même, pour 
un moteur de recherche, cette étape est celle de l’indexation des pages repérées lors 
de l’étape précédente. 

Enfin, le troisième moment, celui de la présentation, concerne l’interrogation du 
catalogue de la bibliothèque pour sélectionner le document recherché. Pour Google, 
le pagerank est le classement des pages classées par pertinence sur le navigateur de 
l’internaute.  
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Pour conclure, cette très brève introduction à l’important travail de Robert Glushko, 
reprenons les cinq questions qu’il suggère de se poser avant de concevoir 
l’organisation d’un système d’information : 

Ces questions sont les suivantes :  

- [1] Quoi ? Quel est le domaine couvert, son ampleur ? Comment se fait la relation 
entre les choses physiques ou numériques (données), les informations sur les choses 
(métadonnées) ? La collection existe-t-elle déjà ou faut-il la créer ? Est-elle finie ou 
en évolution constante ? Les ressources sont-elles attachées à une seule classe ? 
Suivent-elles un cycle de vie ?... 

-[2] Pourquoi ? Quelles seront les interactions ou les services et à destination de qui 
? Connait-on les utilisateurs et leurs besoins ? Sont-ils majoritairement des 
personnes ou des machines ? Le système doit-il satisfaire les objectifs personnels, 
sociaux ou institutionnels ? 

- [3] Jusqu’où ? Quelle étendue, granularité, précision dans les classifications ou les 
relations est attendue ? Est-ce réalisé centralement ou librement ? Y a-t-il des 
principes ou est-ce spontané ? 

- [4] Quand ? L’organisation est-elle imposée dès la production des ressources ? Au 
moment de leur mise en collection ? Juste quand des relations sont faites ? Y a-t-il 
une réglementation ou des règles de bonnes pratiques ? 

- [5] Comment ? Par des individus, des groupes formels ou informels, des 
professionnels, de façon automatique ? Les organisateurs sont-ils aussi les 
utilisateurs ? Y a-t-il une gouvernance ? 
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