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SUJET : 
  

A partir de la réflexion de Claude Baltz, vous interrogerez les relations entre 

information et numérique dans les pratiques des professeurs-documentalistes. 

 

En vous appuyant sur l’analyse critique de ce texte vous construirez une 

argumentation structurée en mobilisant des connaissances disciplinaires mises 

en perspective dans un contexte scientifique, social et professionnel. 

 

 

 

Le sujet comporte 5 pages. 
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BALTZ, Caude (2013). Numérique : « Meurtre » de l’information ?  In Pratiques et 
usages du numérique. Paris : Lavoisier, Hermès, p. 3-12 
 

Numérique  
« Meurtre » de l’information ?... 
 
CLAUDE BALTZ 
Professeur émérite 
Université Paris 8 
Equipe « Paragraphe », EA 349 
 

Titre évidemment provocateur, pour mettre le doigt sur un problème qui mériterait 

d'être pris en considération dans les projets d'enseignement relatifs à ce que l'on 

désigne maintenant sous le terme englobant de « numérique ». On sait bien, en effet, 

que les TIC et le numérique font peu à peu leur entrée dans les programmes scolaires 

et universitaires et que, dans le meilleur des cas, on les range même désormais sous le 

thème général de « culture infor-mationnelle »
1
. Or le constat proposé ici est assez 

simple à énoncer : l'explosion des technologies numériques, leur évidence médiatique, 

la généralisation de leurs usages et la nécessité enfin reconnue d'une réponse 

éducationnelle semblent converger : 

 vers une sorte de fascination sociétale de fait sur « le numérique » ;  

 et, en conséquence, vers l'exclusion d'une réflexion minimale sur la nature et le rôle 

de l'information, manière aseptisée d'exprimer ce que le titre ci-dessus avance plus 

crûment en termes évidemment excessifs de « meurtre ».
2
 

Le propos n'est cependant pas ici de reprendre en tant que telle la question théorique 

toujours pendante de la nature de l'information, de surcroît quasiment impossible à poser 

en termes de grand public. Par contre, dans une perspective qualifiable par commodité 

de « citoyenne », il s'agit de faire saisir le plus largement possible : 

 que l'information est la matière première du numérique ; 

 que cette matière première est toujours le fruit d'élaborations complexes et d'âpres 

conflits sociaux, économiques et commerciaux ; 

 et que, donc, la méconnaissance de ce qui précède ne peut qu'avoir de graves 

conséquences quotidiennes pour le citoyen et le consommateur, ce dont on 

commence à peine à percevoir l'ampleur potentielle. 

[…] 

                                                           
1
 Encore que se manifeste également celui de « culture numérique » [Baltz, 2013]. 

2
 En passant, l’on peut d’ailleurs remarquer que, dans un ouvrage aussi remarquable que celui de Milad Doueihi, tout entier 

consacré aux savoir-créer/penser/faire à l’heure du numérique, la question de l’information en tant que telle ne figure 

quasiment pas [Doueihi, 2011]. 
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1. Une conception claire des enjeux et des pratiques de sensibilisation 

D'abord, quel que soit le degré plus ou moins théorique de présentation éventuelle de la 

notion d'information dans ces formations, l'essentiel me paraît être de montrer clairement 

que les diverses technologies numériques n'ont d'intérêt que parce qu'y transite ce 

« quelque chose » qu'on appelle « information ». Et donc que l'usage de ces technologies 

n'est pas une fin en soi ! A partir de là seulement, doit pouvoir se dégager une 

compréhension d'ensemble du phénomène de l'information, qui ne nécessite pas 

d'investissement théorique particulier, à condition de bien poser les éléments en jeu : 

 Évidemment, la difficulté principale vient du fait que ce « quelque chose » est 

numérisé (merci Shannon ! [Bal, 2007]) et qu'on appelle donc le plus souvent 

« information » les flux de bits qui circulent dans les divers dispositifs. C'est pourquoi, 

il importe de savoir s'extraire un peu de l'enfermement numérique pour se rappeler 

que l'information numérisée vient d' « ailleurs »... qu'elle a d'abord été de l'information 

tout court, avant d'être numérisée ! Et, symétriquement, que l'information, même si 

elle doit se trouver numérisée, traitée et stockée, a aussi pour vocation d'aller 

« ailleurs », de « sortir » vers des usages futurs, avant d'être numérisée de nouveau, 

dans des cycles sans fin. 

 

 Car, si l'on ne procède pas à cette forme de « hors-soi », le risque est grand de voir 

les élèves (et les usagers en général) s'installer dans une sorte de « bulle 

numérique » où ne se poseraient plus que des problèmes d'efficacité de traitement 

(ce qui n'en exclut d'ailleurs nullement des formes extraordinaires de « créativité » ... 

dite alors « numérique », telles que les évoque par exemple M. Doueihi). 

 

[…] 

 

 Et, puisque le contexte général de formation scolaire (et même universitaire...) ne 

permet évidemment pas de grandes envolées théoriques, il importe donc d'être très 

pratique pour assurer cette sensibilisation. Il me semble que des « recherches 

d'information » sur des situations concrètes peuvent alors être plus parlantes que bien 

des exposés : « Comment savoir si l'eau du robinet est bonne ? »... « Où s'adresser 

pour décrypter une étiquette ? »... « Comment savoir si cette étiquette est fiable ? »... 

« Dans quelles conditions est fabriqué ce vêtement ? », etc. Autant de questions, par 

exemple, qui peuvent donner lieu en situation scolaire à des enquêtes très pratiques 

sur les systèmes d'information existants, en utilisant évidemment tout l'arsenal des 

moyens...numériques, et donc a priori pour le plus grand plaisir des enquêteurs en 

herbe. 

[…] 
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2. Une reprise épistémologique du rapport information/numérique 

Ce qui précède implique alors, on s'en doute, un travail épistémologique conséquent 

pour nous amener à revisiter des domaines que l'explosion numérique a mis un peu au 

rencart. J'en présente quelques-uns, sans plus entrer ici dans le détail, étant bien entendu, 

j'y insiste, qu'ils ne concernent directement ni le grand public, ni le public scolaire mais que 

leur approfondissement devrait contribuer à mieux asseoir programmes de formation et 

discours médiatiques. 

 Au point de vue sociotechnique le plus abordable, d'abord, la question des biens 

communs informationnels demande certainement à être affinée pour en rendre les 

enjeux plus saisissables par un grand public (on rappelle en passant que l'apparition 

du concept de « système d'information » dans les années 70 s'était accompagnée 

d'une réflexion sur ce qu'on désignait alors en termes de biens « collectifs », qui ne 

commence qu'actuellement à redémarrer vraiment). 

 Pour résonner ensuite à des problématiques maintenant mondialisées, il n'y a 

ensuite pas grand effort théorique à consentir pour saisir que, d'une certaine façon, 

l'« information » peut se comprendre comme l'« écologie » du numérique. 

[…] 

 Car l'hypothèse avancée ici est que le numérique a subrepticement déplacé le 

problème. Auparavant, en effet, le plus difficile était la maîtrise des techniques 

télécom/informatique. Or, maintenant, le numérique unifie à peu près tout, ce qui 

commence à induire l'impression diffuse que l'essentiel du système est en place et 

n'aurait plus qu'à fonctionner. Et donc, quelle que puisse être la vertigineuse 

complexité d'ensemble, il n'y aurait plus qu'à « penser numérique », dans une course 

auto-alimentée aux performances et aux innovations. Par contrecoup, s'installe alors 

l'impression que «tout baigne » (dans l'océan numérique...) et, en particulier, que 

l'information — pourtant à la base des processus numériques — n'est plus un 

problème en tant que tel. […] 

 Il nous faut pourtant considérer que cette sorte d'impérialisme du numérique peut avoir 

un bénéfice théorique intéressant. Il nous force en effet à reconsidérer l'information là 

où elle se manifeste dans toute sa « nature », en ce qu'elle traduit l'incertitude du 

monde et les moyens toujours incertains de recueillir cette incertitude. 

[…] 

Pour conclure, on aura compris, et j'y insiste encore, qu'il ne s'agit évidemment pas 

d'une remise en cause des formations au « numérique » en tant que tel. Mais simplement, 

une invitation à y réserver une place pertinente pour l'« information ». Car celle-ci porte 

avec elle toute la complexité de notre environnement quotidien et il n'est ni souhaitable, ni 

surtout possible, de tendre à son éviction, comme cela semble devoir être le cas 

actuellement. 
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