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Paul Otlet (1868-1944), 
Visionnaire des écosystèmes 
d’informations. 

 

Résumé : 

À la fin du XIXe siècle, Paul Otlet conçoit une technologie d’un genre nouveau, composé de 

deux sous-systèmes, assemblés de manière à pouvoir accéder à des données archivées et en 

créer de nouvelles. Tout comme les écosystèmes d’informations que nous connaissons, cette 

technologie a deux composantes l’une sociale et l’autre technique. 

Cet écosystème, constitué d’une part par la Classification Décimale Universelle et un 

système d’écriture monographique, et d’autre part de fiches classées dans des meubles 

standardisés, annonce l’apparition des hyperliens de la technologie actuelle. Au de-là de 

cette technologie, dès 1927 il voit les avantages d’un écosystème d’informations dans lequel 

toutes les fonctions de l’entreprise sont reliées entre elles mais ce n’est qu’un aspect de la 

vision de Paul Otlet sur les systèmes de traitement de l’information. 

Summary : 

At the end of the 19 th century Paul Otlet developed a new type of technology comprising 

two sub-systems brought together to allow acces to archived information and to permit the 

creation of new data. Similar to the information ecosystems which we know today this 

technology consists of two dimensions, technical and social. 

This ecosystem made up of, on the one hand, the Universal Decimal Classification plus a 

system of monograph writing and, on the other hand, of information cards filed 

systematically in standard filing cabinets, is the precursor to the « hyperlinks » used in 

today’s technology. Beyond this technology, as early as 1927, it presents the benefits of an 

enterprise ecosystem  in which all business functions are interconnected but this is just one 

aspect of Paul Otlet’s vision of data processing systems. 

 

 

Mots clefs : 

Classification décimale universelle, comptabilisme social, cerveau mécanique collectif. 
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La fin du XIXe siècle est marquée par la question sociale (économique) et l’évolution des 

sciences et techniques. Si le monde politique y est encore sourd, la question sociale 

préoccupe le monde syndical naissant et de nombreux penseurs, philosophes, des industriels 

et l’Eglise qui se manifeste par l’Encyclique Rerum Novarum (les choses nouvelles) du pape 

Léon XIII en 1891. Avec les travaux de Charles Darwin (1809-1882), de la pensée avec Ernest 

Renan (1823-1892), les découvertes et applications de la Deuxième révolution industrielle 

autorisent tous les espoirs. La science va organiser l’humanité. C’est à cette époque que 

naissent les premières associations et congrès internationaux, les expositions universelles et 

une profusion de journaux et de communications favorisée par la diffusion d’idées nouvelles 

et les progrès de l’imprimerie (photogravure 1876, linotype 1885). Paul Otlet est persuadé 

que par l’échange de connaissances règnera plus de paix et de concorde sur terre et que 

l’homme deviendra meilleur. Le présent article ne vérifie pas cet espoir de Paul Otlet. 

 Paul Otlet est le concepteur une technologie d’un genre nouveau pour l’époque, composée 

de deux sous-systèmes assemblés de manière à pouvoir accéder non seulement à des 

connaissances archivées, mais aussi à celles à venir (Rayward, 2010). 

Ce système est constitué par la Classification Décimale Universelle (CDU), qui est un 

sommaire des connaissances complet et intégré et de fiches dans des meubles standardisés. 

Comparé à un internet de papier en 1998 pour son analogie avec le Web, puis à un Google 

de papier dix ans plus tard pour sa comparaison avec l’outil de recherche, ce fichier étonne 

toujours par sa modernité, quelle que soit l’approche retenue (Manfroid, 2012). 

Bien que, pendant les 40 premières années du siècle passé, Paul Otlet fut une figure 

marquante du monde intellectuel belge, proche de la Couronne, du monde politique et des 

milieux d’affaires, il est tombé dans l’oubli dès après la Seconde Guerre mondiale. 

Otlet est sorti de l’ombre grâce à Warden Boyd Rayward (1939-), un chercheur australien, 

auteur d’une biographie parue aux éditions de la FID à Moscou en 1975.W. Boyd Rayward 

est actuellement professeur émérite de la Graduate School of Library and Information 

Sciences de l’Université d’Illinois USA. 

Aujourd’hui, Paul Otlet revit à travers la réédition de certaines de ses œuvres et la 

réouverture en 1993 du Mundaneum à Mons (Belgique). Cette renaissance, si elle est due à 

la détermination du bibliothécaire André Canonne (1937-1990) et à l’appui de quelques 

hommes politiques dont l’historien Philippe Moureaux (1939-2018) et le ministre d’État Elio 

Di Rupo (1951-), l’est aussi par l’apparition d’internet et du Web. 

Dans son ouvrage Cataloging the World : Paul Otlet and the Birth of Information Age (2014, 

Oxford University Press), Alex Wright replace Paul Otlet sur la ligne du temps des pionniers 
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d’internet, et souligne le caractère visionnaire de ses projets préfigurant le Web tel que nous 

le connaissons. En 2008 déjà, Wright publie sur Paul Otlet et le Mundaneum dans les 

colonnes du New York Times, et en 2012, lors du World Science Festival de New York, il met 

en lumière l’avant-gardisme des idées de Paul Otlet devant l’un des concepteurs de 

l’internet, Vinton Cerf (1943-) en personne. Le monde découvre alors Paul Otlet qui avait 

rêvé d’une encyclopédie perpétuelle et universelle. 

Cet article s’appuie comme source primaire sur l’œuvre de Paul Otlet, et comme source 

secondaire sur un corpus de communications. 

 Les communications sur Paul Otlet et leur rassemblement dans des actes sont souvent 

organisés à l’initiative du « Mundaneum » de Mons qui est un centre d’archives de la 

Communauté française de Belgique, un lieu de conférences et de débats et aussi 

d’expositions temporaires. Toutefois la permanence des relations de Paul Otlet avec la 

comptabilité n’est guère observée par ses biographes mais comme m’a dit un jour l’une de 

celles-ci, "la comptabilité ce n’est pas très sexy ! " Les choses sont en train de changer. Aux 

XVIIes JHCM de Toulouse en 2012 a été entendue un intervention " Paul Otlet (1868-1944) et 

la Comptabilité"1 et la    revue de l’AFC Comptabilité, Contrôle, Audit de 2015 présente  un 

excellent papier "Le Schéma Universel de Comptabilité de Paul Otlet (1901) "2.En situant Paul 

Otlet dans son contexte social, familial et les circonstances à la genèse de son action, ce 

papier présente la vision de Paul Otlet dans le domaine du traitement de la documentation. 

En faisant ressortir les travaux et réflexions d’Otlet en matière de comptabilité, et celles qui 

se développent à mesure des avancées technologiques, ce travail démontre, à quel point les 

idées d’Otlet sur le réseautage, les télécommunications, et le classement des données, sont 

visionnaires des écosystèmes d’informations. 

1. Paul Otlet : la naissance d’une vocation 

Paul Otlet est né à Bruxelles le 23 août 1868, son père Edouard Otlet (1842-1907) est à cette 

époque constructeur et exploitant de voies ferrées dans le Nord de la France, sa mère Maria 

Van Mons vient d’une famille de magistrats. Elle est apparentée aux Verhaeren, la famille du 

grand poète belge Emile Verhaeren. La mère meurt en 1871, et quelques années plus tard, le 

père épouse Valérie Linden qui est également apparentée à la mère de Paul. En 1886, 

Edouard Otlet financera une expédition en Afrique de l’explorateur et naturaliste Auguste 

Linden (Rayward, 1975, p.15). 

Paul Otlet est ainsi le fruit d’un milieu assez restreint de la haute bourgeoisie bruxelloise où 

s’entremêlent des entrepreneurs, des hommes de lois, des savants et des artistes. Cette 

génération volontiers conquérante participe au prestige de la Belgique et à sa réussite 

économique (Manfroid et Gillen, 2010). Paul reçoit ainsi une éducation libérale dans un 

milieu confortable sur le plan financier et ouvert aux idées nouvelles. Dans ses notes 

autobiographiques, Otlet indique « les deux grands-pères d’opinion catholique et non 

libérale, mais en fait les esprits les plus libéraux qui soient, amis depuis le temps du collège » 
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(Levie, 2008 p.15). Enfant, Paul Otlet est attiré par le papier et l’écriture : avec son frère 

cadet Maurice, il joue « affaires », à l’imitation de son père et d’un oncle qu’il voit des 

heures durant lire, écrire et travailler avec des papiers. Au goût des documents s’ajoute le 

plaisir de collectionner : à l’Ile du Levant, propriété familiale acquise en 1880, Paul Otlet 

développe le goût de collectionner les roches et minéraux, d’y faire des herbiers. En 1885, 

Paul Otlet est inscrit au collège Saint-Michel de Bruxelles où, avec quelques camarades, il 

fonde la Société particulière des Collectionneurs Réunis dont le but est d’augmenter, de 

classer et de dénommer les collections particulières de chacun puis il se voit confier des 

responsabilités de bibliothécaire. 

« Au collège, à 15 ans, je fus nommé bibliothécaire. Deux fois par semaine, je pouvais 

pendant la récréation distribuer des livres demandés par les élèves. Pour cela je pouvais 

m’enfermer dans la bibliothèque, regarder tous ces livres, lire ce que je voulais, feuilleter le 

catalogue. Celui-ci me paraissait une merveille, l’instrument qui me permettait d’utiliser tous 

ces livres. Et l’idée me vint qu’il me fallait lire toute la bibliothèque en commençant par le 

premier rayon. C’était l’idée d’encyclopédie, de savoir général, qui pénétrait en moi par la 

bibliothèque » (Levie, 2008, p.33). 

Ne trouvant pas parmi les livres des bons pères jésuites tout ce qu’il recherche, il trouve 

dans la bibliothèque familiale un livre défendu, un dictionnaire, où il n’y a qu’à ouvrir un 

volume au mot choisi pour trouver sa signification, son histoire, l’essentiel de la 

connaissance. 

« Je me suis mis alors en tête qu’il fallait extraire du Larousse les données d’une encyclopédie 

systématique qui m’eut apporté la quiétude d’esprit par de beaux exposés d’idées bien en 

ordre comme l’étaient les spécimens de mes collections » (Levie, 2008, p.33). 

Cette idée de son enfance ne l’abandonnera jamais. Dès avant les années d’université, Paul 

Otlet entre dans une période de questionnement. Animé par le désir de comprendre les 

grandes questions de son temps, il est plongé dans un conflit puissant entre la science, pour 

laquelle il est attiré, et la religion, dans laquelle il est plongé depuis longtemps (Rayward, 

1975, p.13). 

Paul Otlet commence ainsi le droit dans le bastion de l’enseignement catholique à 

l’Université Catholique de Louvain (UCL), où il continue ses discussions philosophiques avec 

son ami de collège Armand Thierry (1868-1955), qui deviendra prêtre en 1896 et professeur 

à l’Institut supérieur de Philosophie fondé par le cardinal Mercier. 

Dans son journal, Paul Otlet rapporte que parmi les personnalités accueillies à la maison 

paternelle, nous trouvons le juriste Edmond Picard (1836-1924), grande figure du droit 

belge, et Paul Héger (1846-1925), docteur en médecine et professeur de physiologie à 

l’Université libre de Bruxelles. Ces deux personnages ont joué un rôle important dans le 

développement intellectuel de Paul Otlet. Dans les conversations, dans lesquelles ils 

semblent avoir pris soin de l'attirer, le monde contemporain de l'art, des lettres et de la 

science font l’objet de débats animés. Héger, particulièrement attaché à l'attitude positiviste 

d’un naturaliste à l'égard de la foi et de la morale, présente à Paul les limites de la 
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philosophie spéculative. Aux arguments avancés par ces deux amis plus âgés, Otlet  répond  

que tout ce qui importe est « de faire le bien », et que le seul remède aux maux sociaux 

diagnostiqués par Picard est le christianisme (Rayward, 1975, p.13). 

Le passage du collège à l’université désoriente le jeune Paul, les sentiments ancrés en lui 

sont remis en question. Il travaille dur pour étudier la philosophie avec son ami Thierry et 

lutter contre la descente aux enfers d’une dépression nerveuse. 

Se remettant en question, il décide d’aller à Paris en 1888, désireux de vivre une nouvelle 

étape intellectuelle, découvrir les nouveaux horizons du positivisme de la fin du XIXe siècle. 

Après une année dans le Paris de la Belle Epoque et à la Sorbonne, son choix est fait. Entre la 

théologie et le positivisme, il choisit ce dernier, le considérant comme plus positif, plus 

fécond en possibilités de développements que la première, en combinant à la fois une 

approche scientifique et ontologique (Rayward, 1975, p.16). 

C’est ainsi que Paul Otlet termine le droit à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Paul Otlet 

est nommé docteur en droit en octobre 1890, et en décembre, après des années de 

fréquentation, il épouse sa cousine Fernande Gloner. 

Son père le destinant à la gestion des affaires familiales, il respecte les décisions paternelles 

avec résignation (Manfroid et Gillen, 2010) et entre comme avocat stagiaire chez Picard. En 

1891, jeune marié, âgé de 23 ans, il commence une carrière d’homme d’affaires et de juriste, 

mais rapidement il se sent trop anxieux, trop scrupuleux, trop passif, pas assez combatif 

pour réussir dans les affaires, indépendamment de son père (Rayward, 1975, p.40). 

Guère intéressé par la plaidoirie, il se voit confier par Picard des recherches en vue de la 

préparation d’un recueil de jurisprudence. Dans ce cadre, il rencontre Henri La Fontaine 

(1854-1943), secrétaire de la Société des études sociales et politiques et vice-président du 

service de bibliographie de cette société. À deux, malgré la différence d’âge, ils élaborent 

des projets dont ils poursuivront toute leur vie la réalisation (Lorphèvre, G.). 

Le service de bibliographie a pour but de classer et de cataloguer tous les documents et tous 

les faits relatifs aux questions sociales dans n’importe quelle langue, et survenus dans 

n’importe quel pays3. En 1891, Otlet participe à un ouvrage collectif Sommaire périodique 

des revues de droit4, et en 1892 à un Essai sur la théorie bibliographique5. 

Dans cet ouvrage, Otlet développe les idées novatrices qui ont germé en lui depuis le 

catalogue de la bibliothèque de sa jeunesse. Ces idées forment un cadre conceptuel qui 

guidera une grande partie de sa vie future. 

Il propose une approche radicalement nouvelle : libérer les informations des limites 

physiques du livre. Il se demande « Que cachent le titre d’un livre et le nom de son auteur ? » 

À l’heure où l’information est en plein essor, les chercheurs ont besoin de méthodes de 

distillation de l’information, tirées de sources toujours plus nombreuses. À cette fin, il 

propose une stratégie simple fondée sur la notion selon laquelle toute connaissance 
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humaine peut être divisée en quatre éléments fondamentaux : les faits, l’interprétation des 

faits, les statistiques, les sources. 

En 1892, Paul Otlet et Henri La Fontaine décident de la création du Répertoire 

Bibliographique Universel (RBU), c'est-à-dire le classement de la production bibliographique 

mondiale qui est, à l’époque d’environ huit millions de documents. 

Ils louent quelques pièces dans un immeuble prestigieux du centre de Bruxelles, l’Hôtel 

Ravenstein qui vient d’être restauré, et y établissent l’Office International de Bibliographie 

Sociologique, un centre de services pour sociétés savantes (Rayward, 2010). Pendant les 

premières années de sa vie active, Paul s’occupe des affaires familiales, passe du temps au 

palais de justice et collabore avec La Fontaine à l’Office International de Bibliographie 

Sociologique qu’ils appellent rapidement simplement Office International de Bibliographie. Il 

écrit un certain nombre d’articles juridiques qui satisfont son besoin d’étude et d’écriture 

(Rayward, 1975 p.40), mais pas suffisamment. En 1894, il doit faire le constat que les 

sciences sociales, plus que toutes autres, ont besoin de bibliographies méthodiques. La 

production de livres, brochures, monographies, articles de revues, croît à l’infini. « Partout 

des faits sociaux sont observés, des statistiques dressées, des théories élaborées, les lois 

existantes critiquées, des lois nouvelles proposées. Les matériaux s’accumulent ainsi à l’infini, 

si nombreux que leur mise en œuvre par les anciens procédés ne sera plus possible » (Otlet, 

1894). 

Et la chance sourit en 1895, qui est une année fondamentale dans la vie et l’œuvre de Paul 

Otlet. C’est cette année que le travail bibliographique entamé, limité au droit et aux sciences 

sociales, commence à se généraliser et à concerner désormais tous les domaines de la 

connaissance (Rayward, 2010). L’élément déclencheur est, après plusieurs mois de 

recherches en Angleterre, l’obtention de la dernière édition de l’œuvre de Melvil Dewey 

(1851-1931), la Decimal Classification, inventée en 1876 par le bibliothécaire américain. 

Paul Otlet est séduit par la logique de cette table de classification systématique (Lorphèvre 

G.). Cette découverte mettra Paul Otlet au pied d’une œuvre gigantesque qu’il développera 

toute sa vie durant. 

Prenant connaissance d’un projet développé par la Royal Society of London, l’International 

Catalogue of Scientific Litterature, Paul Otlet prend les devants. Il demande à Melvil Dewey 

de pouvoir utiliser son système de classification et de l’étendre à d’autres domaines que les 

livres. Ce droit lui est accordé pour autant que les travaux ne soient pas traduits en anglais. 

Les deux amis Otlet et La Fontaine mettent en branle toutes leurs forces, ils traduisent une 

partie de l’ouvrage, y apportent des extensions, font part à leurs collègues de leurs nouvelles 

ambitions bibliographiques, transposent dans le nouveau système de classement les fiches 

élaborées par leurs travaux antérieurs. Ils font jouer leurs relations, obtiennent le soutien 

financier d’Ernest Solvay ainsi que le patronage du gouvernement par le ministère de 
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l’Intérieur et celui de l’Instruction publique, et Edouard Descamps juriste distingué et 

homme politique influent est invité à présider la conférence. 

Six mois après la découverte du système américain, Otlet et Lafontaine, avec Léonie, la sœur 

de celui-ci, organisent la première Conférence Internationale de Bibliographie, qui se tient à 

Bruxelles du 2 au 6 septembre 1895 à l’Hôtel Ravenstein, et ils y présentent la classification 

décimale et sa mise en application dans 6 meubles à 72 tiroirs renfermant les 400.000 fiches. 

Les invitations lancées fin juillet l’ont été trop tardivement pour que des organismes 

étrangers puissent y envoyer des délégations officielles, quelques étrangers sont venus à 

titre personnel dont le général français Hippolyte Sébert (1839-1930) et la grande majorité 

des participants sont belges, mais c’est un franc succès et les participants votent la création 

d’un Institut International de Bibliographie (IIB). 

Les travaux sont encouragés par le roi Léopold II. A côté de l’IIB, mais ayant des buts 

similaires, est ainsi créé l’Office International de Bibliographie (OIB), reconnu par Arrêté 

royal du 12 septembre 18956, et financé par l’État jusqu’en 1980, date de son abrogation 

(Hellemans J., L’Hoest C., 1995, p.39). 

Assez curieusement, Henri Lafontaine, qui par les élections de 1894 est devenu un des 

premiers sénateurs socialistes, n’est pas retenu par le gouvernement (catholique) parmi les 

membres du conseil d’administration de l’OIB. 

2. Une technologie de l’information d’un genre nouveau : la classification 

décimale universelle, fiches et meubles standardisés 

Les écosystèmes d’information sont dans le prolongement naturel des systèmes 

d’information. Un système d’information est un ensemble organisé de ressources qui 

permet de collecter, stocker, traiter et distribuer l’information grâce à un ordinateur. Il s’agit 

dans les deux cas d’une symbiose complexe entre deux sous-systèmes, l’un social et l’autre 

technique. Le sous-système social est composé de la structure organisationnelle et des 

personnes qui sont liées au système d’information. Le sous-système technique est composé 

de technologies (hardware, software, équipements de télécommunication) et des processus 

d’affaires concernés par le système d’information (Piccoli, 2012). 

Dans les phrases ci-dessus, si vous enlevez les mots : ordinateur, hardware, software et 

équipements de télécommunication, vous décrivez l’écosystème d’information de Paul 

Otlet. 

La liste américaine de Dewey étant insuffisante pour inventorier aussi bien des livres que des 

articles de périodiques, Otlet et La Fontaine décident de l’améliorer. Ils portent ainsi leurs 

efforts pour créer la Classification Décimale Universelle (CDU). 
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Les tables principales (top level) ressemblent au système Dewey avec quelques exceptions 

notables : les langues et la littérature fusionnent en une seule catégorie, laissant une classe 

libre pour un emploi futur. 

 

Les 10 classes de la CDU 

0 Ouvrages généraux 

1 Philosophie 

2 Religion - Théologie 

3 Sciences sociales et Droit 

4 Philologie - Linguistique 

5 Sciences pures 

6 Sciences appliquées 

7 Beaux-arts 

8 Littérature 

9 Histoire et Géographie 

Tableau I 

Table principale (table méthodique) 
du manuel du Répertoire Bibliographique Universel RBU-1904. 

 
 

Le principe de base de cette classification est de diviser chacune des dix classes en 10 sous-

classes, lesquelles sont subdivisées à leur tour. 

Dès après la conférence de septembre 1895, l’OIB-IBB devient le centre d’un processus 

d’élaboration extraordinaire à mesure que des séries d’unités de collection spéciales 

viennent s’ajouter. Un aspect du développement des collections et répertoires de l’OIB-IIB 

est leur conception simple. Otlet et La Fontaine conçoivent des tables complémentaires qui 

donnent une plus grande flexibilité aux indices principaux et rendent possible une 

collaboration internationale pour leur rédaction. 

Aux chiffres principaux de 0 à 9 sont ajoutés des indices pour exprimer les facettes 

supplémentaires d’un sujet. Ils se combinent à l’indice de base sous deux formes : les 

auxiliaires communs (qui interviennent régulièrement dans une classification) et spéciaux 

(qui interviennent localement, comme suffixe dans un sens précis suivant le contexte de 

l’indice principal. 

Les trois auxiliaires communs les plus utilisés sont : auxiliaire de lieu (parenthèses) ; auxiliaire 

de temps « guillemets », et auxiliaire de langue =égal=. 
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Le signe d’agrégation + plus+ est utilisé pour indiquer la présence de deux sujets différents, 

non reliés entre eux, dans un seul ouvrage. 

La comptabilité, par exemple, fait partie des sciences appliquées et est classée comme suit : 

 

6  Sciences appliquées 

65  Commerce. Transport. 

On range dans cette classe tout ce qui concerne les applications des 

sciences à l’industrie, au commerce et à la protection de la vie humaine. 

Divisions générales :    6[ (0), « «. . » », = : ] Généralités 

657  Comptabilité 

Les subdivisions communes de généralités, de lieu, de temps et de 

relations données aux tables auxiliaires sont applicables ici. 

657.368  Comptabilité des assurances 

657.262 : 368 Systèmes de fiches appliqués à la comptabilité des 

assurances. 

657.1  Méthodes ou systèmes divers de comptabilité.  

(Ne sont classés ici que les travaux généraux portant sur une 

méthode tout entière. Les questions particulières sont classées aux 

matières respectives, s’il y a lieu, d’après chaque méthode). 

657.11  Comptabilité en partie simple 

657.12  Comptabilité en partie double. 

657.13  Comptabilité méthode américaine 

657.2  Compte en général. Comptabilité. 

657.3  Livres divers de compte et documents de comptabilité 

constatant des résultats 

657.32  Livre de Caisse 

657.33  Livre Journal 

657.34  Grand Livre 

657.4  Comptes et opérations à comptabiliser. 

Définition et fonction des comptes, manière de les établir, de passer 

les écritures y relatives. 

657.41  Comptes du capital nominal 
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657.42  Comptes de valeur d’inventaire 

657.423  Valeurs engagées 

657.423.3 Travaux en cours. Construction, 

fabrication, etc. 

657.5  Espèces diverses de comptabilité classées d’après leur objet. 

657.6  Vérification et expertise d’écritures. 

657.7  Comptabilité publique. 

 

Tableau II 
Application à la comptabilité du classement 

Selon le manuel du Répertoire Bibliographique Universel RBU-1904. 
 
 

Cette classification a été élaborée en 1895 et les tables développées sont parues 

progressivement. Le Manuel du Répertoire Bibliographique Universel est édité pour la 

première fois en 1904 et contient les textes fondateurs, la table principale des dix classes, les 

tables auxiliaires, quelques planches couleur, un sommaire multilingue, un index 

alphabétique de 40.000 mots avec leur correspondance chiffrée et 33.000 divisions 

systématiques (Levie, 2008, p.68). 

Dès 1904, la CDU est traduite et publiée dans plusieurs langues et progressivement adoptée 

dans le monde entier par les bibliothèques et les centres de documentation, plus 

spécifiquement pour les domaines scientifiques et techniques. Cependant, en raison de la 

Première Guerre mondiale, l’IIB doit interrompre ses activités et la deuxième édition 

française ne voit le jour qu’entre 1927 et 1933. 

Un deuxième aspect qui complète la CDU et est indissociable de l’écosystème d’information 

d’Otlet, est l’emploi de fiches classées dans des meubles standardisés composés de casiers-

tiroirs pour contenir ces fiches en permettant de les compléter, de les retirer, de les corriger, 

de les copier et de les classer selon les besoins. Les fiches sont de taille et de poids 

standards, perforées dans le bas. C’est le format de l’ancienne carte postale universelle qui 

présente une concordance entre les mesures métriques (12,5 x 7,5 cm) et les mesures 

anglaises (5" et 3") (Otlet, 1934, p.384). 
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La disposition sous forme de fiches mobiles qui ne sont pas fixées par brochage ou reliure 

permet d’obtenir les avantages des trois principes suivant : a) Principe de la monographie. 

Chaque élément intellectuel d’un livre est, après avoir été sectionné de l’ensemble du texte, 

incorporé en un élément matériel correspondant ; b) Principe de la continuité et de la 

pluralité d’élaboration. Alors qu’un livre est élaboré intellectuellement par un seul ou par 

quelques collaborateurs et arrêté après achèvement, les fiches permettent d’y travailler par 

un nombre illimité de personnes ; elles ne doivent jamais être tenues pour achevées ;  

c) Principe de la multiplication des données. Le système permet faire figurer les données 

sous les divers ordres de classement (par exemple les ordres idéologiques, géographiques, 

chronologiques etc.).L’emploi de subdivisions communes selon le manuel est facilité par 

l’application aux répertoires bibliographiques de fiches divisionnaires de diverses couleurs 

correspondant aux subdivisions de formes et de généralités (fiches bleues), de lieux (fiches 

vertes) de langues (fiches grises). 

3. La microphotographie - L’image virtuelle - Le livre projeté comme support 

de substitution 

À la fin du XIXe siècle, les multiples pratiques et usages de la photographie scientifique, 

technique, documentaire ou esthétique, ont conduit à l’accumulation de milliers d’images. 

Dans cette dynamique sont créés plusieurs musées de photographie documentaire se 

définissant dans l’alliance entre photographie et bibliothèque (Lebart, 2010, p.90). 

Le premier voit le jour à Paris en 1895 à l’initiative de Léon Vidal, propriétaire du Moniteur 

de la photographie et nommé représentant français de la Commission pour l’œuvre 

internationale de la photographie documentaire. L’Association du Musée des photographies 

documentaires de Paris se dote d’une commission de classement et confie à son nouveau 

président, le naturaliste Joseph Vallot, directeur de l’Observatoire du Mont-Blanc, 

l’élaboration d’une classification iconographique générale. Aidé de quatorze collaborateurs, 

éminents représentants des sciences, des arts et de l’industrie, Vallot invente une 

classification générale des connaissances dans ses rapports avec l’image. 

L’année même de la publication de sa classification, en 1895, il prend connaissance par le 

général Hippolyte Sébert, président de la Société Française de photographie et de la section 

française de l’Institut International de Bibliographie (IIB), des travaux du bibliothécaire 

américain Melvin Dewey et de la classification décimale universelle (CDU) présentée par Paul 

Otlet et Henri La Fontaine lors de la première Conférence Internationale de Bibliographe de 

Bruxelles (1895). 

Il restructure son plan de classement suivant le modèle de la CDU, et adhère au Bureau 

Bibliographique de Paris issu de la section française de l’IIB (Lebart, 2010, p.93). 

Lors du Congrès de Marseille de 1906, Paul Otlet présente les recherches menées avec 

Robert Goldschmidt sur le livre microscopique7. Les actes du Congrès rapportent que Paul 

Otlet souligna (en visionnaire) « le peu d’espace qu’occuperait ainsi une bibliothèque 
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importante ; les volumes seraient aussi plus à l’abri des détériorations provenant de leurs 

consultations fréquentes » (Lebart, 2010, p.102). 

La nouvelle méthode permet de filmer, à raison d'une page toutes les deux secondes, celles 

d’un livre à reproduire ; en une heure plusieurs milliers de pages peuvent ainsi être 

enregistrées par un seul appareil à un prix modique. 

L’objectif est d’obtenir à une échelle très réduite, la photographie des pages de tout un 

livre ; chaque page pourrait occuper par exemple un centimètre carré. Cette reproduction 

serait faite au moyen d’appareils spéciaux, sur des pellicules de la grandeur des fiches 

bibliographiques, c'est-à-dire 75 x 125 mm. 

Les deux hommes ont inventé la microfiche, dont le microfilm en rouleau est une variante 

(Lebart, 2010, p.102). Publiée dans le Bulletin de l’institut international de bibliographie de 

1907, l’invention d’Otlet et Goldschmidt passe inaperçue (Lebart, 2010, p.103). Le principe 

du microfilm ne trouvera écho qu’après sa réédition en 1925 (Lebart, 2010, p.103). Cette 

invention majeure reste, aujourd’hui encore, un support de substitution dont la pérennité 

est inégalée. Même si en matière de diffusion, les fichiers numériques ont généré une dis-

rupture des pratiques, les centres d’archives du monde entier sont loin d’abandonner le 

microfilmage, technique de sauvegarde des documents rêvée en 1906 quand sont posés 

autour d’Otlet et à travers colloques, publications et revues, les fondements de la 

documentation iconographique (Lebart, 2010, p.104). 

4. Du principe monographique à l’hypertexte 

Dans l’architecture du classement des connaissances d’Otlet il faut comprendre quel le livre 

n’est rien d’autre qu’un réceptacle d’idées, qui peuvent être communiquées d’une manière 

plus efficace. Cette efficacité est le fondement de ce qu’Otlet appelle le principe 

monographique. Ce dernier signifie que les textes, mais également d’autres formes 

d’informations, comme les formules, tableaux, images, schémas, etc., doivent être 

disséqués, réduits à leurs composants fondamentaux et enregistrés sur des cartes ou des 

feuilles standardisées (Vanden Heuvel, 2010, p.167). 

Les séquences d’informations ainsi obtenues peuvent ensuite être réassemblées, 

recombinées maintes et maintes fois, à travers de nouvelles combinaisons, de nouveaux 

formats de publication, comparables à l’emploi (mais différent) de l’hypertexte sur le World 

Wide Web (Rayward, 1994). 

Le système d’Otlet permet l’accès à l’univers entier des connaissances archivées, quel que 

soit le format dans lequel elles peuvent être enregistrées, représentées ou inscrites : textes, 

images, objets, tableaux, diagrammes ou schémas. Cette approche correspond à la définition 

du Web sémantique donnée par le World Wide Web Consortium (W3C) comme un tissu de 

données dont l’objectif principal est le suivant : extrapoler les principes du Web, des 

documents à toutes les données. Ces dernières doivent être accessibles par l’utilisation de 

l’architecture générale du Web à l’aide par exemple d’URL ; les données doivent être 
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associées les unes aux autres, comme c’est déjà le cas pour les documents (ou portions de 

documents). Cela implique également la création d’un cadre commun qui permette le 

partage des données - et leur réutilisation au-delà des frontières -entre les applications, les 

entreprises et les collectivités, pour être traitées automatiquement, par des outils aussi bien 

que manuellement, y compris en faisant apparaître de nouvelles relations possibles entre les 

différentes données (Vanden Heuvel, 2010, p.168). 

Alors que le Web sémantique utilise le RDF (Resource Description Framework) comme des 

briques constitutives de base, le cadre d’Otlet se construit à l’aide d’une classification 

utilisant les décimales. Semblable en cela au modèle de données RDF, la Classification 

Décimale Universelle (CDU) est en rapport avec les ressources (Vanden Heuvel, 2010, p.169). 

La CDU ne se limite pas à classer les sujets ou thèmes en catégories à l’aide de codes 

numériques, elle permet aussi de les associer à des facettes supplémentaires, comme par 

exemple le lieu, la langue, les caractéristiques physiques, via ses tableaux auxiliaires de 

signes connecteurs (Rayward 1994). Cela ressemble à la connexion dans ce qui est appelé les 

triplets RDF (Vanden Heuvel, 2010, p.169 - Wright, 2014, p.84). 

Otlet songeait à des moyens mécaniques pour décomposer et réassembler l’information 

dynamiquement dans des formats standardisés, comparables à la manière dont un 

navigateur reconstruit une page après une recherche. Cela rappelle aussi la manière dont le 

groupe du Projet de liaison de données ouvertes The Linking Open Data Project group crée 

des données RDF sur le Web. Otlet avait mis en place un groupe de collaborateurs semblable 

autour de son cerveau collectif mécanique, qui fut approuvé à l’occasion du Congrès mondial 

de la documentation de 1937. 

L’idée d’une diffusion mondiale des connaissances sous forme de sons et d’images au travers 

de réseaux sans fil, développée par Otlet en 1908, réapparaît dans sa description du cerveau 

mécanique imaginé dans son Traité de documentation (Otlet, 1934, p.391). 

Otlet considérait ce cerveau mécanique comme le cerveau collectif d’un ensemble de 

personnes et de machines collaborant les unes avec les autres au sein du réseau universel de 

documentation, de centres de documentation publics et privés (Van den Heuvel, 2010, 

p.169). 

 

5. La classification décimale universelle (CDU) -appliquée à la comptabilité 

À la fin du XIXe siècle, la question sociale (économique) préoccupe le monde politique belge 

composé de catholiques et de libéraux (progressistes et conservateurs. Ernest Solvay , le 

grand industriel de la chimie  croit avoir découvert dans le domaine social, une recette 

analogue en importance à celle qu’il découvrit autrefois dans le domaine industriel. Cette 

découverte est le comptabilisme social, un système de comptabilité qui remplacerait la 

monnaie en circulation. Ernest Solvay prévoit que la véritable fonction de la comptabilité 
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générale serait d’être l’inscriptrice (sic Solvay, 1900, p.26) de l’état de la situation mouvante 

de chacun, la fixatrice du diagramme de sa vie active, de sa vie de relation effective. 

Le comptabilisme social éliminerait les crises monétaires, puisqu’il permettrait l’épargne 

intégrale de la monnaie en restituant les métaux monnayés à l’industrie (Solvay, 1900, p.89). 

Pour Ernest Solvay, le comptabilisme a des idées plus larges que les échanges et la fixation 

de la fortune de chacun : le comptabilisme est le moyen scientifique de parvenir à la libre 

socialisation intégrale qui apportera la sécurité vitale à tous. 

Pour valider ses idées sur un plan scientifique, Ernest Solvay fait appel aux universitaires 

Guillaume Degreef (1842-1924) et Hector Denis (1842-1913), précurseurs de la sociologie en 

Belgique, ainsi qu’au futur homme d’État socialiste Emile Vandervelde (1866-1938). Un 

Institut des Sciences Sociales (ISS) est créé en 18948. 

À l’instigation d’Emile Vandervelde, l’ISS s’établit dans l’Hôtel Ravenstein, dans lequel son 

ami l’avocat Henri La Fontaine et le jeune Paul Otlet viennent d’établir l’Office International 

de Bibliographie Sociologique. S’étant invité à participer aux travaux de l’ISS d’Ernest Solvay 

sur le comptabilisme social, Paul Otlet s’intéresse tout d’abord activement à la comptabilité. 

Pour s’y former, il lit les auteurs français Adolphe Guilbaut (Traité de comptabilité et 

d’administration industrielle, 1865), Eugène Léautey (Sciences des comptes, 1889), et leur 

ouvrage écrit en commun (Principes généraux de comptabilité, 1895) et traduira ses 

connaissances dans plusieurs articles9. Les travaux de Paul Otlet sur le comptabilisme social 

d’Ernest Solvay nourriront, avec un sentiment d’inachevé, ses réflexions pendant le restant 

de sa vie. Au Ve congrès de l’Association Internationale de Comptabilité (AIC) de 1926, il 

évoquera la nécessité d’un examen approfondi de la théorie du comptabilisme. A côté du 

comptabilisme (échange rationnel) et du productivisme (production active), il voit le 

consummisme : la consommation rationnelle. Cette dernière conception repose sur la 

nécessité de mettre fin à une production qui n’aurait d’autre but qu’elle-même, au lieu de se 

subordonner à la satisfaction des besoins, eux-mêmes rationnellement établis et 

hiérarchisés (Otlet, 1926, p.14). 

Fort de ses connaissances en comptabilité et dans sa recherche d’une utilisation étendue du 

système de la CDU, Paul Otlet publie dans le Bulletin International de Bibliographie de 1901 

une application du principe de la classification décimale dans les bilans. Pour cette première 

utilisation de la CDU en comptabilité, Paul Otlet s’inspire directement de la classification des 

comptes proposée par Léautey et Guilbaut dans leur œuvre commune Principes généraux de 

Comptabilité, pour en faire un avant-projet de schéma universel de comptabilité avec quatre 

groupes de comptes : 1. Comptes de capital,  2. Comptes de valeurs, 3. Comptes de tiers, et 

4. Comptes de résultats. Otlet développera ses idées en matière d’harmonisation comptable 

dans le monde et se rapprochera des milieux professionnels de la comptabilité, dont la jeune 

Société Académique de Comptabilité de Belgique (SACB), fondée en 1909 sur le modèle de la 

Société Académique de Comptabilité de France. 
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Le but de Paul Otlet est d’y faire connaître la CDU, de réunir les associations de comptables 

dans une Association Internationale de Comptabilité (AIC) qui serait sous la coiffe de l’Union 

des Associations Internationales (UAI), dont le siège est à Bruxelles. 

Paul Otlet participe au premier Congrès international de la SACB de Bruxelles des 20 et 

21 août 1910, qui réunit des délégations de 14 pays, et y préside la section documentation. 

La préoccupation du classement des pièces administratives est vivace chez Paul Otlet depuis 

de nombreuses années, et il a déjà publié sur le sujet Comment classer les pièces et 

documents des sociétés industrielles dans le Bulletin de l’IIB de 1901 (Rayward, 1975, p.200). 

Le plan comptable décimal est présenté pendant ce congrès par Jean Dumon, jeune 

secrétaire de la SACB, mais sans vraiment d’engagement (De Beelde, 2003). Les années qui 

suivent voient pourtant la classification décimale, les feuillets mobiles, et le système par  

décalque, développer la comptabilité jusqu’à vouloir en affirmer un caractère scientifique. 

En 1911, dans l’année qui suit la présentation publique du plan comptable de Jean Dumon, 

le français Léon Batardon établit un cadre de classification absolument décimal, Tenue des 

livres sur feuillets, qu’il publie à Paris en 1911. Il groupe en effet, et pour la première fois, les 

comptes en dix classes. 

La SACB s’affilie à l’IIB, et des relations vont se mettre en place de manière suivie à partir de 

1909 et jusqu’en 193310. Sous l’influence de Paul Otlet, la SACB sera entraînée dans un 

mouvement plus vaste, celui de l’AIC qui s’exprime dans le climat particulier de l’époque : les 

élites de grandes et petites nations cherchent, par des expositions internationales, des 

conférences diplomatiques, dans des congrès et au sein d’associations multiples, les bases 

d’une paix durable bâtie sur le droit, l’arbitrage et le désarmement. 

 

6.  Vision des écosystèmes d’information d’entreprises 

Un demi-siècle avant l’émergence des écosystèmes d’information et de gestion, la vision 

d’Otlet est présentée au congrès de l’AIC de Bruxelles de 1926 dans ce qu’on peut appeler 

son testament comptable : l’Avenir de la comptabilité et ses rapports avec les besoins de 

l’organisation mondiale11. 

Dans l’introduction, il précise que son exposé est une esquisse, une présentation de 

matériaux qui attendent leurs compléments et leurs perfectionnements. 

Pour Otlet, la comptabilité est une représentation aussi exacte que possible de ce qui est : 

elle est un cinéma. Elle est aussi le moyen, à l’aide de cette représentation, de conduire à la 

production d’un état de choses nouveau, renouvelé et transformé (Otlet, 1926, p.5). 

Il considère que la comptabilité ne peut pas seulement être envisagée sous l’aspect science 

et organisation, mais également sous l’aspect esthétique : « Le beau est la splendeur du 

vrai » a dit Platon. Pythagore a exalté l’harmonie des nombres et le poète moderne chante la 
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beauté de la machine, preuve des activités qui s’engrainent. La possibilité d’enclore des 

milliers de millions de données dans le cadre des comptes et de les exprimer sous une forme 

qui soit une reconstitution vivante de la réalité est vraiment merveilleuse ; elle justifie 

l’épithète de magique que les amoureux de leur art lui ont appliquée, et mérite de nous 

émouvoir au même titre que le droit, l’économie, l’astronomie et les mathématiques (Otlet, 

1926, p.6). 

Si on entrevoit une technique générale de l’action, on peut aussi dès ce moment concevoir 

une instrumentation générale qui fusionne et coordonne  en un seul ensemble tous les 

instruments auxiliaires des cinq opérations reconnues fondamentales à toute entreprise ou 

administration quelconque : Comptabilité, Statistiques, Documentation, Enregistrement 

continu des données administratives et techniques, Contrôle. 

Le tout mis en rapport avec le programme général et les programmes particuliers de 

l’entreprise, avec les prévisions, devis et budget, qui considèrent l’avenir, et cela en 

conformité des méthodes rationnelles reconnues comme les meilleures. Une telle 

instrumentation devient de plus en plus nécessaire à la gestion des grandes affaires, à la 

direction des grandes collectivités. Elle apportera la réelle efficience rendant automatique 

tout ce qui peut l’être, et libérera ainsi les cerveaux pour les travaux neufs et la réflexion 

(Otlet, 1926, p.7). 

Pour les machines comptables et statistiques qui à cette époque n’en étaient qu’à leurs 

débuts, il voit les possibilités de tenir les écritures rigoureusement à jour - voire à l’heure - 

dans toute la complexité de leurs aspects, corrélations, répercussions analytiques et 

synthétiques. En établissant une plus étroite connexion entre ces machines (à l’époque : 

caisses enregistreuses, machines à calculer, machines à sélectionner, machines à multiplier 

une écriture sous diverses formes, fichiers compacts ou à données apparentes, etc.), et en 

définissant avec précision le but à atteindre, on obtiendrait un rendement plus grand et on 

stimulerait l’invention de machines et appareils nouveaux. Le travail intellectuel doit 

chercher à se faire aider d’eux (Otlet, 1926, p.10). 

Il voit les possibilités d’une machine à comptabiliser devant réaliser automatiquement le 

bilan permanent, par des dispositifs enregistrant les unités positives ou négatives des divers 

comptes ou classes de données, et, par un jeu de liaisons et d’interférences, effectuant 

toutes les répartitions auxquelles elles donnent lieu dans la réalité. 

L’ingénieur électricien placé devant le tableau de son usine, évoque l’image de ce que 

pourrait être semblable machine. N’est-il pas averti automatiquement de toute la conduite 

du réseau et ce tableau n’est-il pas un véritable bilan, minute par minute, de toutes les 

données techniques proposées à la conduite industrielle de l’usine ? (Otlet, 1926, p.11) 

Cette description de la vision de Paul Otlet sur les écosystèmes d’entreprises correspond aux 

applications des logiciels ERP (Enterprise Ressources Planning) dans lesquels les différentes 

fonctions de l’entreprise sont reliées entre elles. 
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7. Palais mondial – Mundaneum 

Nous avons vu que dès la fin du XIXe siècle, Otlet songe à rassembler les connaissances du 

monde. Il y a d’abord la création d’une base de données bibliographique, le Répertoire 

Bibliographique Universel (RBU) qui est augmenté du Répertoire Iconographique Universel et 

d’un Répertoire Universel de Documentation (Rayward, 1975). 

Pour structurer ces bases de données, Otlet a développé la Classification Décimale 

Universelle (CDU) en se basant sur le système de classification décimale de Melvil Dewey. 

Quinze ans plus tard, Otlet, en collaboration avec Henri La Fontaine, conçoit le projet d’un 

Palais Mondial qui porterait toutes leurs initiatives d’organisation des connaissances à une 

échelle mondiale. Otlet donne par la suite à ce palais le surnom de Mundaneum. Ce dernier 

connaît une histoire tumultueuse, allant de fermetures en réouvertures, jusqu’à 

pratiquement disparaître au début de la Seconde Guerre mondiale, et au moment de la mort 

d’Otlet en 1944. 

Dans Monde : Essai d’universalisme, publié en 1935, Otlet écrit : « le Mundaneum est une 

idée, une institution, une méthode, un Corps matériel de travaux et collections, un Edifice, un 

Réseau. Celui-ci devait relier les citoyens du monde au sein d’une structure hiérarchique 

commençant par un bureau personnel, via un grand nombre de formes de Mundaneum (du 

plus petit au plus grand) jusqu’à la Cité mondiale qui deviendrait une réalité architecturale. 

Ceux-ci, avec leurs collections et organisations internationales, pour devenir efficaces à une 

échelle mondiale devaient être reliés les uns aux autres de façon à constituer un véritable 

réseau (le « réseau ») » (Otlet 1935, pp.448-52). 

Dans sa forme ultime, le Mundaneum est conçu comme un diffuseur de connaissances, par 

le son et par l’image. Otlet s’est rendu compte que la diffusion de connaissances à l’aide de 

média variés déclencherait l’apparition de nouvelles formes de documentation. 

 

8. En conclusion. Traité de documentation. Le livre sur le livre 

En 1934 Otlet écrit son Traité de documentation, le livre sur le livre qu’il classe selon la CDU 

en [002 (02)12. Cet ouvrage est la somme de sa pensée, de ses connaissances et de sa vision 

sur les livres et documents, allant des premiers signes d’écritures aux technologies de 

l’information et de la communication qu’il considère comme des substituts. 

Il explique que les rudiments primitifs et anciens du dessin, de la sculpture, de la gravure et 

même de la peinture que l’on trouve chez l’homme des cavernes, ont été le premier jalon 

vers l’écriture, vers le langage peut-être, en tous cas vers la civilisation (Otlet, 1934, p.59), et 

il voit trois stades par lesquels est passée l’écriture : a) la représentation figurée des objets 

et des idées, b) la représentation altérée et conventionnelle des idées, c) la représentation 

phonétique pure des articulations de la voix humaine (Otlet, 1934 p.59). 
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Opposant livre et document qu’il analyse dans tous les éléments matériels ou intellectuels 

qui les composent, il voit des documents - dits substituts au livre - que sont le disque de 

phonogramme et les films de cinéma pour arriver au livre de demain, qu’il envisage devant 

succéder au livre d’aujourd’hui. 

Il suggère d’utiliser le téléphone, la téléphotographie, collectivement par l’intermédiaire de 

réseaux (Otlet, 1934, pp.236-237), et il aborde d’autres progrès techniques dans son ouvrage 

Monde de 1935 où il voit l’écriture et la lecture directe - transformation mécanique de la 

parole en écriture lisible et inversement de l’écriture en parole (Otlet, 1935, p.390), et des 

machines à traduire (Otlet, 1935, p.391). 

Le livre passe par des stades de développement. Après le document qui enregistre ce que les 

sens de l’homme ont perçu et ce qu’a construit sa pensée, il voit la création de l’instrument 

scientifique, et la Réalité paraît alors grandie, détaillée, précisée, un autre Univers révèle 

successivement toutes ses dimensions. Au stade suivant, le document intervient à nouveau 

pour enregistrer directement la perception procurée par les instruments. Documents et 

instruments sont alors à ce point associés qu’il n’y a plus deux choses distinctes, mais une 

seule : le document instrument. Au stade suivant, tous les sens ayant donné lieu à un 

développement propre, une instrumentation enregistreuse ayant été établie pour chacun, 

de nouveaux sens étant sortis de l’homogénéité primitive et s’étant spécifiés, l‘esprit 

perfectionne sa conception, et s’entrevoit dans ces conditions l’hyperintelligence. Sens-

Perception-Document sont choses, notions soudées. Les documents visuels et les documents 

sonores complètent d’autres instruments tactiles, gustatifs, odorants, et d’autres encore. À 

ce stade aussi, l’insensible, l’imperceptible deviendront sensible et perceptible par 

l’intermédiaire concret de l’instrument document. L’irrationnel à son tour, tout ce qui est 

intransmissible et fut négligé et qui, à cause de cela se révolte et se soulève comme il 

advient en ces jours, l’irrationnel trouvera son expression par des voies encore 

insoupçonnées. Et ce sera vraiment alors le stade de l’hyperdocumentation. (Otlet, 1934 

p.429) 

Il voit un complexe de machines associées qui réalisent simultanément ou à la suite les 

opérations suivantes : transformation du son en écriture, établissement de documents de 

manière que chaque donnée ait son individualité propre et dans ses relations avec celles de 

tout l’ensemble, index de classement à chaque donnée, perforation du document en 

corrélation avec ces indices, classement automatique de ces documents et mise en place 

dans les classeurs, récupération automatique des documents à consulter, manipulation 

mécanique à volonté de toutes les données enregistrées pour obtenir de nouvelles 

combinaisons de faits, de nouveaux rapports d’idées, de nouvelles opérations à l’aide de 

chiffres (Otlet, 1934 p.391). La machine qui réaliserait ces desiderata serait un véritable 

cerveau mécanique et collectif. (Otlet, 1934 p.391). 

Etre partout, tout voir, tout entendre et tout connaître, mais cela n’est-ce pas la perfection et 

la plénitude que l’homme, en souverain hommage et souverain bien attribué à son Dieu lui-
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même. Par ces instruments d’ubiquité, d’universalité et d’éternité, l’homme se sera donc 

rapproché de l’état de divinité, de l’état présumé être celui des élus devant Dieu, c’est-à-dire 

la contemplation radieuse de la Réalité Totale. Tout cela, rien moins, plus peut-être se trouve 

en puissance dans le livre (Otlet, 1934, p.431). 

En terminant la lecture de l’ouvrage et méditant sur cette dernière phrase, j’ai pensé que 

Paul Otlet, emporté par la passion qui l’habite depuis son enfance, était entré dans une sorte 

de délire divinatoire. Le livre instrument décrit par Paul Otlet existe bien et, paradoxe de 

l’histoire, le livre interactif précède parfois maintenant la diffusion du livre imprimé. Les 

hommes de la terre entière, depuis leurs tables de travail ou leurs tablettes, sont maintenant 

reliés les uns aux autres et peuvent échanger et enrichir l’accumulation des connaissances 

de la manière que Paul Otlet avait pu entrevoir et espérer. Mais cet outil d’échange et 

communication entre les hommes à ses revers que Paul Otlet n’avait pas prévus qui sont le 

repli sur soi et le mensonge. On voit chaque jour et en tous lieus et circonstances des 

hommes, des femmes, des enfants indifférents à tout, ne se parlant pas, ne se regardant 

pas, plongés dans  leurs tablettes comme  dans un état de sidération. L’homme échange non 

seulement des connaissances et des liens d’amitié, mais malheureusement aussi des 

mensonges et des messages de haine. Les réseaux d’informations sont capables à la fois de 

soulever et de manipuler les foules et d’exercer une surveillance restrictive des libertés tout 

en étant eux-mêmes vulnérables car ils ne sont pas à l’abri de piratages. Les réseaux 

deviennent un gigantesque foutoir où la vérité est indiscernable des théories les plus 

farfelues et des révélations les plus fantaisistes. C’est ainsi que contrairement à l’espoir de 

Paul Otlet, au lieu de devenir meilleur l’homme reste dans son état originel et ne se 

rapproche pas de l’état de divinité. 
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