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La référence de  Martin  Grandjean 



HYPEROTLET 

Des  humanités proto-digitales 

• Une vision steampunk de l’hypertexte ? 

• Un besoin de connaissance interdisciplinaire 

• Des besoins  d’études de masses documentaires 
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Une vision de l’organisation des savoirs 
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LE  RBU (« le google de  papier ») 

•  Le Répertoire Bibliographique Universel vise à indexer et rassembler tous les 
savoirs depuis l’invention de l’imprimerie (près de 18 millions de fiches, 
mentionnant les lieux où se trouve le document, même quand le 
Mundaneum ne dispose pas d’une copie). 

•      L’index universel des connaissances imprimées. 
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L’accessibilité des connaissances 

« L’idéal serait d’avoir tout document à portée de la main. De là des tables de 
travail avec tiroirs divers, des dispositifs de tables circulaires avec siège rotatif 
au centre, des meubles classeurs à la portée de la main et des yeux et installés 
sur roues. Un principe nouveau vient d’être réalisé : le classeur sur rail à 
moteur électrique. On le place sur le sol perpendiculaire à la table de travail. Il 
avance ou recule sous l’action des doigts opérées sur une simple roulette. 
Sans déplacement de la personne, le document désiré vient s’offrir à la main 
et à l’œil. » (TD. p. 389) 
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Un pionnier des métries 
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L’appel à de nouveaux instruments 

• L’Humanité est à un tournant de son histoire. La masse des données acquises 
est formidable. Il faut de nouveaux instruments pour les simplifier, les 
condenser ou jamais l’intelligence ne saura ni surmonter les difficultés qui 
l’accablent, ni réaliser les progrès qu’elle entrevoit et auxquels elle aspire. 
(Otlet 1934 : 430) 
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Le concept de bibliométrie 

« En tout ordre de connaissance, la mesure est une forme supérieure que prend 
la connaissance. Il y a lieu de constituer en un ensemble coordonné les mesures 
relatives au livre et au document, la Bibliométrie. 

Les mesures sont celles relatives aux objets, aux phénomènes ou faits, aux 
relations ou lois. Elle concerne le particulier (métrie proprement dite) ou les 
ensembles (statistique) ; elle concerne ce qui est ou ce qui devrait être (unité et 
standardisation). » 

(passage 124. Traité de documentation) 
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L’intégration des dispositifs techniques 
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Des  outils, des machines, des  prototypes 

• La normalisation de  la fiche bibliographique et des fichiers 

• Le prototype de la station de travail idéale (La Mondothèque) 

• Les  discussions  autour du « cerveau mécanique » avec HG Wells 

• La vision de la machine ultime : le cosmoscope  
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L’enjeu des collaborations 
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Un réseau de « connaissances » : l’otlétosphère 

http://hyperotlet.huma-num.fr/otletosphere.html
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Les formes des savoirs 
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Des visions encyclopédiques et borgesiennes 

« Le livre futur (livre de demain, livre de l’avenir) est celui que par la pensée nous pouvons envisager 
comme devant succéder au livre d’aujourd’hui. Il faut distinguer le livre futur, produit naturel et 
spontané des forces existantes non contrôlées ni dirigées, et le livre futur, produit rationnel de 
l’observation, de l’induction, de la déduction, de l’imagination, de la création. La recherche 
concernant le livre à naître doit procéder comme celle du livre existant en envisageant successivement 
chacune des parties matérielles constitutives, chacune des structures, chacune de ses fonctions, 
chacun de ses aspects. 

Les transformations portent sur tous ces éléments à la fois et tous réagissent réciproquement sur tous. 
Le document type de l’avenir devra donc comporter en lui toutes les possibilités héritées, jointes à 
celles qu’il lui sera possible d’acquérir encore ; il sera une synthèse de caractéristiques acquises les 
plus efficientes, jointes aux finalités qui doivent lui être assignées.  

b) La Bibliologie qui déjà considère tous les Livres comme un Livre qui s’accroît sans cesse, se doit de 
donner à cette expression une réalisation plus complète. 

Ce qu’il nous faut c’est la « Somme des Sommes » « Summa Summarum », « le Livre Universel ». 
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La sortie du livre  ou les humanités « délivrées » 

• Un livre repenser  depuis  sa plus  petite unité, le biblion… 

• En passant par des formes encyclopédiques via la fiche 

• Et un Mundaneum qui relit la fiche à la cité mondiale 
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Conclusion 
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L’homme du livre ? 

• « Une autre superstition de ces âges est arrivée jusqu’à nous : celle de l’Homme 
du Livre. Sur quelque étagère de quelque hexagone, raisonnait-on, il doit 
exister un livre qui est la clef et le résumé parfait de tous les autres : il y a un 
bibliothécaire qui a pris connaissance de ce livre et qui est semblable à un 
dieu. Dans la langue de cette zone persistent encore des traces du culte voué à 
ce lointain fonctionnaire. » (Borges 1974)  

 



HYPEROTLET 

« un symbole, un phare qui nous invite à la réflexion… » 

 

• Préface de Robert Estivals, à la  réimpression du traité de documentation en 
1989 

 


