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Qu’est-ce qu’on a encore à fiche des fiches ? 

• Passage de la fiche aux données 

• Croissance de l’importance des 
métadonnées 

• Traitements algorithmiques de 
gros corpus 

• La fiche est-elle totalement 
désuète ? 

« Il n’était plus professeur ni Attaché culturel, il 
travaillait à la bibliothèque de l’Institut d’histoire 
religieuse. Un « vieil érudit » qu’il avait, paraît-il, 
rencontré dans un train le payait cent cinquante francs 
par mois pour mettre en fiches le clergé espagnol. En 
cinq ans, il rédigea sept mille quatre cent soixante-deux 
biographies d’ecclésiastiques en exercice sous les règnes 
de Philippe III (1598-1621), Philippe IV (1621-1665) et 
Charles II (1665-1700) et les classa ensuite sous vingt-
sept rubriques différentes (par une coïncidence 
admirable, ajoutait-il en ricanant, 27 est précisément, 
dans la classification décimale universelle — plus connue 
sous le nom de C.D.U. —, le chiffre réservé à l’histoire 
générale de l’Église chrétienne). » (Perec, 1980) 
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« Je me fiche des fiches. » 

Henri Lafontaine à Paul Otlet, en 1906. 
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HISTORIQUE DE LA FICHE 
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UNE ETYMOLOGIE RICHE 

• Du latin figere (« ficher, enfoncer, planter, 
fixer, percer, transpercer, traverser, 
clouer») 

•  Elle renvoie aux possibilités d’afficher et 
de suspendre 

• Instrument des compilateurs comme 
Conrad Gesner  
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L’INSTRUMENT INTELLECTUEL 

• L’objet pratique associé à la prise de notes. 

• Une puissance mnémotechnique, conservatrice et un instrument de 
transmission : 

• « D’une redoutable efficacité, la fiche facilite les renvois, rend possible une 
lecture fragmentaire, sert à multiplier les informations ponctuelles, à les 
compiler, à les commenter, à les expliciter, à les vérifier et à les corriger, ou 
encore à les authentifier. Elle engage aussi la question de la visualisation, et 
de la remémoration. Dans bien des cas, enfin, elle favorise l’inventivité et 
encourage l’imagination, incitant même le savant à entrer dans l’écriture et 
dans l’envie de transmettre au plus grand nombre le résultat de ses 
recherches. » (Bert, 2017)  
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L’INSTRUMENT INFORMATIONNEL 

• Le succès de la carte à jouer.  

• utilisé par le physicien et mathématicien Georges-Louis Lesage (1724-1803) 
puis chez Rousseau 

• l’abbé Rozier (1734-1793) impulse un début de normalisation 
bibliographique avec Nouvelle table des articles contenus dans les volumes 
de l’Académie royale des sciences de Paris, depuis 1666 jusqu’en 1770 

• Passage d’une pratique personnelle à une logique organisationnelle au 
niveau bibliographique. 
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DE LA CARTE AU FICHIER (Bustarret, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• https://www.museums.ch/org/de/Salle-Rousseau-de-la-Biblioth--que-publique-et-universitaire 
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LE RBU 

•  « Le nombre des livres imprimés depuis Gutenberg atteignait 12 millions au 
commencement de ce siècle ; la production enregistrée dans le Répertoire 
bibliographique universel de l’Institut International de Bibliographie et 
Documentation, réalisé au cinquième, partie auteurs et matière, contient déjà 
15 millions de fiches. » (Otlet, 1935°) 
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LA FICHE DANS SES « NOUVELLES » FORMES 
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LA FICHE COMME INSTRUMENT DE DENONCIATION 

• La fiche devient un instrument de 
monstration qui permet d’obtenir 
une grande plus attention dans le 
partage d’information.  

• La fiche comme symbole du dislike 

• Symbole du passage de 
l’indexation des connaissances à 
l’indexation des existences.  
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LA FICHE COMME OBJET D’ATTENTION 

• Se mettre en avant 

• Susciter du like ou du match 
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« il s’agit d’attirer davantage l’attention que de réellement se 
présenter » (Mauvoisin) 

• « L’interprétation dans Grindr permet d’opérer un tri des informations. En ce 
sens, la construction de l’application donne lieu à une logique de « picking », 
c’est-à-dire de « cueillette », à partir de laquelle les usagers reconstruisent 
l’identité numérique des propriétaires de profils consultés. Il en est de même 
pour le profil lui-même auquel accède l’usager après avoir cliqué sur la 
vignette cliquable (image de profil). À travers l’image de profil et les 
informations contenues dans le profil, il s’agit plutôt pour l’usager de capter 
des éléments ou bribes d’informations» (p.279-280) 
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LA FICHE OU CARTE DANS LES ŒUVRES 
AUGMENTEES 
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LE RETOUR DE L’HYPERCARTE 

• « La salle est remplie d’une constellation 3D d’hypercartes. Elles sont en suspens 
dans l’air. Cela ressemble à un instantané d’un blizzard en pleine action. Les 
hypercartes sont disposées selon des configurations géométriques précises, comme 
les atomes d’un cristal. À d’autres endroits, des piles entières sont agglutinées. 
Certaines s’accumulent en congères dans un coin, comme si Lagos les avait jetées là 
après en avoir fini avec elles. Hiro s’aperçoit que son avatar peut marcher à travers 
les hypercartes sans les déranger. C’est, en fait, l’équivalent en trois dimensions d’un 
bureau de travail en désordre, tel que Lagos l’a laissé. La nuée d’hypercartes occupe 
tous les coins de la salle de quinze mètres sur quinze, du sol jusqu’au plafond, qui se 
trouve à deux mètres cinquante de hauteur et que l’avatar de Lagos pouvait presque 
toucher. 

• — Combien d’hypercartes y a-t-il ici ? demande Hiro. 
• — Dix mille quatre cent soixante-trois, répond le Bibliothécaire. » (Stephenson, Le 

Samouraï virtuel, édition, 2017°) 
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HYPEROTLET OU COMMENT REINTRODUIRE LA FICHE 

• Découpage du traité de 
documentation en 
petites unités 

• Production de fiches qui 
viennent documenter le 
traité 

• Circulation dans un 
univers de fiches plus 
propices à l’esprit d’Otlet 

• Basé sur l’abécédaire de 
l’Enssib. 
 

http://jdavid.fr/projets-stage/Otletsphere/otletosphere.html
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CONCLUSION 
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DE LA FICHE A LA « SMART CITY » ? 

« Aussi, son architecture toute entière serait-
elle fonction de l’idée. La Cité Mondiale sera 
un Livre colossal, dont les édifices et leurs 
dispositions — et non seulement leur 
contenu —, se liront, à la manière dont les 
pierres des cathédrales se « lisaient » par le 
peuple au moyen âge.  Et ainsi vraiment une 
édification immense s’élèverait avec le 
temps : « de la fiche à la Cité mondiale ».  
(Otlet, 1934) 
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Pour rester « à la fiche » 


