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L’ingénierie des connaissances : 
un programme scientifique ? 

Bruno BACHIMONT� 

RÉSUMÉ. La connaissance se constitue à travers des dispositifs matériels techniques 
qui manifestent dans leur fonctionnement des lois nécessaires tout en les rendant 
relatives à la configuration de ces dispositifs. L’écriture, et le calcul compris comme 
manipulation aveugle de l’écriture, sont de tels dispositifs, qui permettent en outre de 
constituer des configurations symboliques porteuses de sens. L’ingénierie des 
connaissances est définie et discutée comme la discipline portant sur l’élaboration de 
dispositifs d’inscription numérique de connaissances ou d’inscription numérique 
porteuse de sens. Au croisement d’une informatique lui apportant son principe 
d’invention technique, d’une mathématisation logique proposant une intelligibilité 
formelle de la manipulation des symboles, et des sciences de l’information et de la 
communication qui thématisent les dispositifs d’information comme des complexes 
socio-culturels, l’ingénierie des connaissances est un lieu particulier de recherche 
scientifique dont l’enjeu est l’invention du sens. 

Mots-clés : ingénierie des connaissances, épistémologie, grammatisation, technologies 
numériques, écriture. 

ABSTRACT. Is knowledge engineering a science program? Knowledge is built from 
technical devices which are in themselves the manifestation of necessary laws as well 
as the limited framework within which they are effective. Writing and computation, 
understood here as the blind manipulation of symbols, are such devices; besides they 
are able to propose new symbolic configurations that are meaningful possibly 
according to new ways. Knowledge engineering is defined and discussed here as the 
scientific domain whose objective is to build devices and technical systems handling 
with digital inscriptions of knowledge as well as meaningful digital inscriptions. 
Knowledge engineering is then at the meeting point between computer engineering 
which brings technical invention of new devices, logics and mathematics that are able 
to propose a formal understanding of these devices, and finally information sciences 
that study information and communication as socio-cultural complex. 

Keywords: knowledge engineering, epistemology, grammatisation, digital techno-
logies, writing. 

INTRODUCTION 
L’ingénierie des connaissances fait partie de ces disciplines par essence 

immature ou en devenir qui doivent en permanence accompagner 
l’investigation scientifique d’une réflexivité épistémologique permettant de 
définir l’objet de la recherche, et donc le  statut et la nature des connaissances 
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mobilisées ou dégagées à son propos. Faut-il y voir un défaut rédhibitoire 
interdisant à l’ingénierie des connaissances de prétendre au statut de science 
établie ? Faut-il y voir la preuve que l’ingénierie des connaissances doit en 
rester à une ingénierie qui emprunterait ses principes théoriques ailleurs, ne 
pouvant revendiquer pour elle-même qu’une praxis, une pratique et savoir-
faire sans doute authentiques mais immanents à sa mise en œuvre, qui ne 
pourraient s’en détacher pour prendre la forme d’un corpus conceptuel et 
théorique ? Ou ne faut-il pas plutôt voir dans ce questionnement permanent une 
modalité intrinsèque de la recherche scientifique ? 

Ces questionnements peuvent laisser perplexes alors que le domaine (on 
n’ose écrire pour le moment « discipline ») a déjà plusieurs décennies derrière 
lui de travaux et pratiques relevant de la recherche scientifique dans ses 
attributs sociologiques : des colloques, des chercheurs se revendiquant du 
domaine, des revues, des formations et des recherches doctorales. Cependant, 
ces attributs renvoient-ils à un domaine applicatif d’une discipline plus 
générale comme l’informatique, l’ingénierie des connaissances se réduisant à 
des outils mettant en œuvre des principes hérités ou des applications où elle 
déploie son savoir-faire et sa praxis, ou sont-ils le signe d’une discipline 
scientifique au sens plein du terme ? 

Fausses questions, ou vrai problème ? Le questionnement n’est pas une 
coquetterie rhétorique ou épistémologique, mais une véritable interrogation de 
l’auteur de ces lignes, qu’il partage quelquefois avec ses collègues du domaine, 
et souvent avec ceux des domaines voisins qui ne comprennent que 
difficilement l’ingénierie des connaissances et encore moins les réponses qu’on 
donne à leur questionnement épistémologique quant à la nature de ce domaine. 

Pour aborder ces questions à défaut de prétendre y répondre définitivement, 
notre approche sera de prendre au sérieux l’intitulé du domaine et d’interroger 
les notions le constituant : ingénierie donc d’une part, et connaissance d’autre 
part. Comment la connaissance peut-elle être un objet d’étude et faire l’objet 
d’une science ou d’une ingénierie ? Entre savoir théorique ou scientifique de la 
connaissance, ou pratique technique sur un objet qui serait la connaissance, 
l’ingénierie des connaissances semble naviguer entre des vides ou 
inconsistances conceptuels : une science de la connaissance devrait se prendre 
elle-même pour objet si on suit la sémantique des termes ; rien n’est moins sûr 
par ailleurs que la connaissance puisse faire l’objet d’une ingénierie. 
L’ingénierie permet d’élaborer des dispositifs et d’opérationnaliser des 
procédures et systèmes matériels organisés et structurés : quel rapport à la 
connaissance ? Ces questions montrent que l’approche consistant à s’inspirer 
des termes n’est sans doute pas vaine car elle n’est pas triviale et interroge 
davantage qu’elle ne guide. 

Notre argumentaire se déploiera selon les étapes suivantes : dans un 
premier temps, nous reviendrons sur la notion de connaissance pour voir au 
cœur même de cette notion la place de la technique et de l’ingénierie ; ensuite 
nous examinerons si ce lien constaté entre connaissance et ingénierie permet de 
délimiter un domaine de recherche ou ne renvoie pas plutôt à un constat 
épistémologique valable pour toutes les disciplines et, partant, ne pouvant en 
définir explicitement aucune en particulier. 
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Cependant, le lien entre ingénierie et connaissance doit s’inscrire dans le 
processus global de la grammatisation dont le numérique constitue une étape 
essentielle, à la fois la plus récente et l’une des plus importantes. C’est donc 
dans cette connexion au numérique que nous conclurons pour proposer un 
domaine et un programme de recherche pour l’ingénierie des connaissances. 

CONNAISSANCE ET INGÉNIERIE 
Comment caractériser la connaissance ? Adoptons d’emblée une 

caractérisation qui ne prétend pas être évidente, mais qui nous semble 
cependant capter ce qui est en jeu dans cette notion. La connaissance est ce qui 
permet de construire les possibles d’une action à entreprendre, au-delà de la 
nécessité immanente à la situation. La connaissance est la transcendance qui 
permet de sortir de la situation et de sa nécessité immanente pour permettre de 
voir, au-delà de cette nécessité, les différentes options possibles, de renvoyer la 
situation du moment vers les horizons qui la dépassent et la comprennent. La 
connaissance est donc la liberté de l’esprit qui construit sa propre règle au-delà 
de la programmation immédiate que semble imposer le réel. Pour reprendre un 
motif platonicien, l’ignorant est esclave du réel en s’y soumettant, en refusant 
d’envisager d’autre horizon pour sa gouverne que cette appréhension du réel 
qui semble s’imposer à lui. 

Reprenons cette caractérisation pour à la fois illustrer et expliciter. Ce que 
nous avons en tête est en effet quelque chose de fort simple : la nécessité 
naturelle semble définir des fils d’actions qui s’imposent à nous sans que nous 
ayons une quelconque latitude pour en dévier. Que ce soient nos pulsions 
propres qui nous incitent à nous comporter de telle ou telle manière, ou notre 
compréhension des événements qui nous entraînent dans des conséquences qui 
par nature nous échappent, notre premier rapport au monde et à nous-mêmes 
est de suivre le flux, non dans le désordre qu’il adopte parfois, mais comme la 
nécessité qui s’impose à nous. Ainsi, nous mangeons quand nous avons faim, 
nous détournons le coup qui s’approche, nous frappons quand nous le sommes, 
nous évitons la douleur immédiate, etc. Mais la civilisation et l’éducation (qui 
consiste à sortir de la rudesse et de l’animalité réflexe qui est en nous (Rouche, 
2003) peuvent nous enseigner à ne pas gloutonner, à tendre la joue gauche 
quand on nous frappe sur la joue droite, à reporter notre riposte, à accepter une 
souffrance pour un plus grand bien (la guérison, l’entraînement sportif ou 
militaire, le sacrifice pour autrui), etc. 

La sagesse antique a consisté pour une large part (Hadot, 1996) à acquérir 
une connaissance de soi pour permettre la maîtrise conduisant au bonheur : le 
gnothi seauton socratique n’est donc pas autre chose que la connaissance 
permettant de sortir de l’attitude réflexe ou automatique programmant nos 
actes en fonction de la situation (les autres, l’environnement) ou de notre 
situation (nous-mêmes, notre état corporel ou psychique). 

De même, la connaissance du monde permet de comprendre ce qui est 
possible et ce qui ne l’est pas. La nécessité que construit la connaissance 
scientifique par exemple n’est pas cette nécessité brute exercée par la nature 
sur nous, mais des lois permettant de comprendre quelles sont les nécessités 
naturelles que nous pouvons mobiliser et comment nous pouvons jouer avec 
elles en s’appuyant sur elles et en leur faisant ainsi confiance. La connaissance 
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permet alors de structurer l’horizon de nos actions en fonction de ce que nous 
savons être possible ou non, sur la base de notre compréhension du monde, et 
pas seulement en fonction de notre ressenti de la violence qu’il exerce sur 
nous. 

Si on reprend l’exemple de la philosophie antique, les stoïciens insistaient 
pour leur part sur l’importance de bien distinguer entre ce qui dépend de nous 
et ce qui ne peut dépendre de nous, pour construire les règles de notre action de 
manière à la fois raisonnable et réaliste, mais en recherchant néanmoins à 
surmonter et dépasser la situation du moment. Connaissance de soi, 
connaissance du monde participent ainsi au même processus, relèvent du même 
principe de dépassement du ressenti immédiat commandant l’action pour 
construire un horizon fait de nécessités et de possibilités. Au-delà des deux 
figures classiques du destin d’une part et de la nature d’autre part, des deux 
nécessités s’exerçant comme des contraintes aveugles enfermant notre devenir 
dans un cadre rigide, la connaissance et la conscience qui en est le fondement 
permettent d’échapper en constituant d’une part la connaissance de soi et 
d’autre part la connaissance du monde pour faire de la nécessité subie une 
nécessité contrôlée et mobilisée : au lieu d’un espace contraint et fermé, la 
compréhension des nécessités de notre nature et du monde permet de construire 
un espace de liberté et d’action. On peut voir avec Descartes (Guenancia, 
2000) un des moments cruciaux où ce basculement a eu lieu dans la mesure où 
chez lui, la volonté est une capacité infinie, à l’instar des attributs divins, 
permettant donc d’échapper par ce caractère infini aux contraintes liées à notre 
finitude ; par ailleurs, la compréhension scientifique du monde qu’il initie 
permet selon lui de devenir « comme maître et possesseur de la nature », 
échappant donc aux contraintes naturelles non en les niant, mais en (se) jouant 
de leur nécessité. 

Sur un plan plus cognitif, on peut voir dans la conscience et son émergence 
dans certaines espèces vivantes le fait de pouvoir traiter ce qui arrive à travers 
des règles qui ne sont pas seulement celles programmées dans la biologie des 
organes ou dans les réflexes propres à ces derniers. La conscience est donc ce 
qui permet d’avoir un regard réflexif qui suit sa propre logique à propos d’un 
flux d’événements imposés et perçus. Si on considère, à l’instar de certains 
philosophes matérialistes, que la conscience est un fruit de l’évolution, notre 
survie est le gage que cette prise de recul rendue possible par la conscience fut 
une stratégie gagnante de l’évolution et présente un gain manifeste pour 
construire un comportement plus adapté et plus armé à la survie. 

Mais la principale question est alors, si on accepte ces caractérisations de la 
connaissance, de comprendre comment elle se constitue et comment il lui est 
possible de déterminer le nécessaire et le possible pour en tirer les règles de 
l’action. 

La connaissance comme telle ne peut se constituer que dans un processus 
d’externalisation, où la nécessité construite par la pensée se manifeste par la 
nécessité d’un processus construit dont le fonctionnement constitue autant qu’il 
manifeste la loi nécessaire ou la connaissance associée. C’est ainsi que le 
langage, par son fonctionnement, sa syntaxe et l’enchaînement dans le flux 
discursif des termes et significations associées, est un moyen de manifestation 
privilégiée qui nous semble renvoyer à une nécessité qu’il exprime. Le 
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syllogisme antique (tous les hommes sont mortels, tous les grecs sont des 
hommes, donc tous les grecs sont mortels) n’est qu’une structuration de cette 
nécessité attachée aux termes et à leur enchaînement. Que ce soit un effet du 
langage ou une loi intrinsèque de la pensée ou du monde est une autre histoire : 
il n’en demeure pas moins que c’est la langue qui permet de projeter sur ces 
réalités une nécessité qu’on ne rencontrerait ni n’expliciterait pas sans elle 
comme telle. 

Mais la langue n’est pas le seul dispositif nous permettant de construire la 
connaissance. La genèse de calcul comme possibilité cognitive repose, 
historiquement, sur la manipulation de petits cailloux (calculus) : si un berger 
par exemple prend un paquet de cailloux, et qu’il en garde un dans un sac à 
chaque fois qu’il fait sortir, une par une, une bête de son troupeau hors de 
l’étable, il pourra le soir venu vérifier que toutes les bêtes sont bien rentrées au 
bercail si, alors qu’elles rejoignent une par une l’étable, il met de côté un 
caillou à chaque fois. Si son sac est vide et qu’aucune bête ne reste à faire 
rentrer, c’est qu’il a bien le même nombre de bêtes le soir que le matin. S’il n’a 
plus de caillou alors que des bêtes rentrent encore, il a dû empiéter sur les 
troupeaux voisins. S’il lui reste des cailloux, il a perdu des membres de son 
cheptel. 

Les cailloux constituent un moyen simple de construire une connaissance 
arithmétique, sans pour autant d’ailleurs avoir besoin de maîtriser les 
opérations élémentaires. Mais ce dispositif est en soi ce qui constitue la 
connaissance arithmétique et la mobilise. Savoir si cette connaissance pré-
existe ou non est ici par principe une question vide de sens, car notre thèse est 
précisément que la connaissance ne peut se constater que via de tels dispositifs. 
L’indépendance de la connaissance à ces dispositifs ne peut donc être que 
relative (Stiegler, 1994). 

Le développement des civilisations humaines a permis l’élaboration de 
nombreux dispositifs, dont certains ont eu une importance majeure pour la 
constitution de ce qu’on allait appeler science ou connaissance. Mais l’écriture 
est certainement le principal dispositif qui a permis à la conscience de trouver 
un espace cohérent et autonome où construire ses propres règles et les projeter 
sur des réalités qu’elle n’appréhendait pas jusque-là. Que ce soit l’émergence 
de la grammaire comme savoir sur la langue (Auroux, 1994), ou des 
mathématiques (Detienne, 1981 ; Husserl, 1968), l’écriture permet de concilier 
deux opérations cruciales : l’objectivation d’une part et la réflexivité d’autre 
part. En effet, l’écriture permet de stabiliser en une structure matérielle stable 
et permanente ce qui appartient sinon à l’évanescence de la parole (quand 
l’écriture transcrit le discours), de la pensée (quand l’écriture permet 
d’exprimer une pensée), ou du monde (quand l’écriture enregistre un 
événement : l’enregistrement comptable ou administratif notamment). 
D’ailleurs les premières traces de l’écriture retrouvées sont celles de 
comptables et des maîtres d’écriture : des listes pour enregistrer ce qui fut 
récolté ou pour consigner les lettres ou mots à apprendre à reproduire. Mais 
apportant la permanence à l’événement (de la parole, de la pensée, du monde), 
l’écriture permet d’y revenir, de le relire, de le confronter à des contextes de 
lecture à chaque fois différents. Comme le souligne Platon dans son célèbre 
dialogue du Phèdre : 
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« Socrate : Ce qu'il y a même en effet, sans doute, de terrible 
dans l'écriture, c'est, Phèdre, sa ressemblance avec la peinture : 
les rejetons de celle-ci ne se présentent-ils pas comme des êtres 
vivants, mais ne se taisent-ils pas majestueusement quand on 
les interroge ? Il en est de même aussi pour les discours écrits : 
on croirait que ce qu'ils disent, ils y pensent ; mais, si on les 
interroge sur tel point de ce qu'ils disent, avec l'intention de 
s'instruire, c'est une chose unique qu'ils donnent à comprendre, 
une seule, toujours la même ! D'autre part, une fois écrit, 
chaque discours s'en va rouler de tous côtés, pareillement 
auprès des gens qui s'y connaissent comme, aussi bien, près de 
ceux auxquels il ne convient nullement ; il ignore à quelles 
gens il doit ou ne doit pas s'adresser. Mais, quand il est 
aigrement critiqué, injustement vilipendé, car il est incapable 
tout seul, et de se défendre et de se porter secours à lui-
même. » (276 a,b,c) 

L’écriture ne peut que se répéter : c’est sans doute sa faiblesse car de ce fait 
elle n’est adaptée à aucune contexte en particulier ; mais c’est sa force car elle 
reste la même quelle que soit la manière de la lire. Elle devient objective en 
face des contextes variables d’interprétation qui doivent donc se confronter et 
se mesurer à cette objectivité. Aucune interprétation ne peut dès lors être 
définitive, aucune lecture ne peut être la dernière, car elle peut toujours être 
reprise dans un nouveau contexte où l’objectivité de l’écrit sera négociée 
autrement. On peut donc toujours lire autrement, et donc autrement dire ce qui 
est écrit. Tout lecteur le sait bien, même si c’est à son insu. 

Mais cette objectivité permet la réflexivité, car le lecteur peut ainsi réaliser 
qu’il lit différemment, qu’il a lu différemment. En se refusant à la lecture, à 
une lecture qui prétendrait l’épuiser et en énoncer le contenu définitif, l’écrit 
rend visible pour elle-même la lecture. Parce qu’il y a plusieurs manières de 
lire, et que ces lectures se manifestent à la fois par leur inadéquation à l’écrit 
lu, mais aussi par leur propre écriture (toute lecture sérieuse s’écrit et se 
consigne), la conscience prend conscience d’elle-même. Pour résumer en une 
formule, l’esprit devient objectif (l’écrit matérialise la parole et la pensée 
exprimée) et réflexif (il ne s’épuise pas dans l’écrit qui l’objective). Ces 
phénomènes sont bien connus, et c’est certainement le concept de différance de 
Jacques Derrida qui en rend le mieux compte : 

« On sait que le verbe « différer » (verbe latin differre) a deux 
sens qui semblent bien distincts ; […]. En ce sens, le differre 
latin n'est pas la traduction simple du diapherein grec […]. Car 
la distribution du sens dans le diapherein grec ne comporte pas 
l'un des deux motifs du differre latin, à savoir l'action de 
remettre à plus tard, de tenir compte, de tenir le compte du 
temps et des forces dans une opération qui implique un calcul 
économique, un détour, un délai, un retard, une réserve , une 
représentation, tous concepts que je résumerai ici d'un mot 
dont je ne me suis jamais servi mais qu'on pourrait inscrire 
dans cette chaîne : la temporisation. Différer en ce sens, c'est 
temporiser, c'est recourir, consciemment ou inconsciemment, à 
la médiation temporelle et temporisatrice d'un détour 
suspendant l'accomplissement ou le remplissement du « désir » 
ou de la « volonté », l'effectuant aussi bien sur un mode qui en 
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annule ou en tempère l'effet. Et nous verrons – plus tard – en 
quoi cette temporisation et aussi temporalisation et 
espacement, devenir temps de l'espace et devenir espace du 
temps, « constitution originaire » du temps et de l'espace, 
diraient la métaphysique ou la phénoménologie dans le 
langage qui est ici critiqué et déplacé. 
[…] L'autre sens de différer, c'est le plus commun et le plus 
identifiable : ne pas être identique, être autre, discernable, etc. 
S'agissant des différen(t)(d)s, mot qu'on peut donc écrire 
comme on voudra, avec un t ou un d final, qu'il soit question 
d'altérité de dissemblance ou d'altérité d'allergie et de 
polémique, il faut bien  qu'entre les éléments autres se 
produise, activement, dynamiquement, et avec un certaine 
persévérance dans la répétition, intervalle, distance, 
espacement. » (Marges de la Philosophie. 1972) 

Toute écriture est ainsi différante : elle diffère à l’infini la lecture qui serait 
adéquate, imposant de toujours la reprendre ; et elle différencie chaque lecture 
des autres en ce qu’elle révèle autant l’écrit qui est lu que celui qui lit et son 
contexte. 

Avec l’objectivation inhérente à l’écriture, on comprend ainsi comment 
s’opère l’extériorisation en un dispositif technique (ici l’écriture) dont le 
fonctionnement révèle des lois, des règles de comportement où l’on peut 
retrouver et reconnaître une nécessité. La grammaire, que seule l’écriture rend 
possible (Auroux, 1996), explicite des lois qu’il faut respecter pour former un 
discours correct et sensé. Au-delà de la parole spontanée, de celle que nous 
reproduisons depuis notre plus tendre enfance en une spontanéité familière, 
l’écriture permet notamment la constitution d’une culture autour de la langue, 
de la grammaire à la littérature en passant par la rhétorique. C’est pour cela 
qu’on apprend sa propre langue à l’école, même si on pourrait penser qu’on la 
connaît déjà (Judet & Wismann, 2004) : on apprend des règles, des horizons de 
langage codifiés par la littérature que l’usage vernaculaire ne peut transmettre. 
Mais l’écriture ne construit pas seulement les règles du langage et de la pensée 
qu’il exprime : elle permet de construire des organisations sémiotiques au-delà 
du linguistique, des écritures sans parole et sans discours. Les langages 
artificiels de la programmation informatique et plus généralement de la logique 
et des mathématiques sont là pour nous montrer comment l’écriture peut 
signifier en dehors, au-delà, des langues parlées. On aboutit dès lors à des 
constructions reflétant des nécessités codifiées par l’écriture et qui ne sont 
pensables qu’à travers elles. 

Faut-il en conclure que par exemple les lois logiques ou mathématiques ne 
sont qu’un jeu d’écriture aveugle, et qu’il ne faut pas chercher aux 
mathématiques et à leurs objets d’autre réalité que celles des symboles couchés 
sur le papier et manipulés comme tels ? Sans doute pas : que l’écriture soit une 
condition de possibilité et de constitution n’implique pas que les réalités 
qu’elle permet de viser se réduisent à elle. Pour montrer que l’affaire est plus 
subtile et ne peut se réduire à un jeu de symboles écrits, il suffit de se rappeler 
que les mathématiques ne se réduisent pas une notation particulière, et que 
même si certaines semblent plus appropriées que d’autres, de mêmes 
mathématiques s’expriment par des écritures et notations différentes, et qu’il y 
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a donc un raisonnement allant au-delà de ces dernières pour constater leur 
équivalence. 

Mais probablement le rôle du dispositif ne se réduit pas à la langue et à son 
écriture, à la pensée et à son expression. Les dispositifs matériels sont eux 
aussi des manières de construire de l’objectivité et de manifester des nécessités 
échappant à l’ordre spontané de notre appréhension du monde. Le dispositif, en 
son sens premier, est la manière de disposer des objets dans l’espace pour 
déterminer une interaction particulière entre ces derniers (Bachimont, 2010). 
Autrement dit, le dispositif programme un déroulement temporel à travers une 
organisation spatiale, c’est du temps programmé par de l’espace. Du moulin à 
eau de l’industrie médiévale à notre moderne ordinateur, le dispositif agence 
des composants pour leur imposer un fonctionnement particulier. 

Le dispositif est donc la construction d’une nécessité locale, d’un 
comportement nécessaire mais propre à un agencement. De ce fait, le dispositif 
objective une telle nécessité, il la rend manifeste et manipulable. C’est ainsi 
que la genèse de la science dite moderne est indissociable de la science des 
machines (Rossi, 1999) : on connaît le rôle et l’importance de la notion de 
machine chez Descartes, cadre expérimental et modèle théorique pour penser 
sa physique du monde. Galilée, Torricelli, sans parler de Léonard de Vinci, la 
conception de dispositifs, mêmes idéaux (bon nombre d’expérimentations de 
Galilée ne furent expérimentées que dans son esprit) fait partie de 
l’objectivation des lois explicitant la nécessité naturelle. Au lieu d’être subie 
dans notre être au monde spontané et naturel, au lieu d’être « réagie », la 
nécessité devient un construit et un manifesté, isolé et confiné dans un 
dispositif, mais à portée générale. Elle peut alors être « agie », étudiée pour 
dégager le nécessaire et le possible. De plus elle devient, ce qui est quasiment 
contradictoire avec sa définition même, relative et discutable : exhibée dans un 
dispositif, elle dépend de ce que ce dernier peut en dire et en manifester. Sa 
remise en cause est une interrogation potentielle sur la nécessité ainsi révélée : 
les expérimentations scientifiques ont ainsi ce rôle d’être à la fois ce qui révèle 
les lois de la nature et en même temps ce qui les relativise en les rendant 
dépendantes de ce mode d’interrogation. C’est ainsi qu’une expérimentation 
peut démentir ce qu’une autre avait permis d’établir, en adoptant une exigence 
de précision ou un protocole qui manifestent un phénomène indécelable pour 
les autres expériences. Cependant, l’objectivation inhérente au dispositif ne 
devient achevée que si elle est reprise par l’écriture qui traduit en une nécessité 
symbolique la nécessité locale au dispositif. C’est à cette condition que 
l’objectivation du dispositif matériel peut permettre une réflexivité et prise de 
conscience de ce qui, dans le dispositif relève de la contingence de sa mise en 
forme ou de la nécessité qu’il illustre et manifeste. Le redoublement par 
l’écriture est la condition de la constitution d’une connaissance comme telle et 
de sa reprise par une pensée conceptuelle qui peut alors aborder l’élaboration 
théorique à propos du dispositif pratique. 

Concluons ici nos réflexions sur la connaissance : elle est le produit de 
dispositifs extériorisant, isolant et manifestant des nécessités dont 
l’objectivation les élève au rang de connaissance. Ces connaissances sortent de 
l’ordre immédiat du réel mais pour s’élaborer comme telles elles doivent en 
passer par un dispositif d’écriture où la pensée trouve à s’exprimer et se relire 
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pour dégager les lois qu’elle croient y reconnaître, que ce soit celles de son 
propre fonctionnement (la logique par exemple comme lois de la pensée) ou 
celles du monde qui l’environne en codifiant et symbolisant ce qui lui paraît 
être la nécessité manifestée par les dispositifs matériels qu’elle a construit. 

Plus profondément, ce qui permet de sortir de la nécessité comme fatum et 
contrainte absolue déterminant à l’avance nos actions et nos gestes est le fait 
que toute nécessité absolue et globale ne sera objectivée et révélée qu’à travers 
un dispositif relatif et local : pour être retrouvée et constatée dans notre 
environnement, il faudra penser ce dernier à travers et comme une 
exemplification de ces dispositifs. Si bien que la connaissance qui en découle 
ne pourra jamais être absolue et définitive : elle sera conditionnée par 
l’élaboration de ces dispositifs qui toujours peuvent relancer l’interrogation et 
la mise en question des nécessités jusque-là connues. Que ce soit un protocole 
expérimental donné, une formulation symbolique particulière, il est toujours 
loisible de reprendre leur conception et mise en œuvre, et par conséquent de 
reprendre la manière dont ils illustrent, manifestent et révèlent une nécessité 
sous-jacente. Si bien que, par rapport à la compréhension préscientifique des 
choses, la principale rupture est sans doute que la modernité commence quand 
on comprend qu’aucune nécessité ne peut être absolue, sinon dans une idéalité 
à jamais inaccessible en tant que telle car devant se révéler à travers des 
dispositifs matériels et contingents (symboliques ou techniques). De Platon aux 
sciences contemporaines, nous vivons une permanente initiation à la pensée 
libre et agissante en recherchant une nécessité que l’on sait n’être que relative 
mais permettant en même temps de construire une action ou pensée possibles. 
Du Phèdre élaborant une réflexion et critique de l’écriture où cette dernière est 
à la fois la condition et la limite de la connaissance que nous pouvons gagner, 
la pensée authentique ne pouvant se réduire à l’écriture et à sa lecture, mais ne 
pouvant se passer néanmoins de cette dernière, le geste-même de l’écriture des 
dialogues par Platon illustrant ce paradoxe indépassable (Dixsaut, 2003 ; 
Derrida, 1967). 

CONNAISSANCE, GRAMMATISATION, NUMÉRIQUE 
L’écriture joue bien un rôle particulier. En effet, elle est la clef non 

seulement pour l’objectivation et la prise de conscience de lois qui 
s’exerceraient sur les symboles qu’elle permet de manipuler, mais elle serait 
aussi le pivot pour l’explicitation de connaissances portant non pas sur les 
symboles, mais sur ce que ces dernières visent et permettent de représenter. 
Entre faire un dispositif qui fonctionne, et un dispositif que l’on sait reproduire, 
que l’on sait expliquer, il y a une nuance comblée par des manuels 
d’instruction, des règles de savoir-faire, des apprentissages entre maîtres et 
élèves, des traités théoriques, où progressivement les gestes concrets associés à 
la construction et au fonctionnement du dispositif se traduisent et se codifient 
en reprises langagières, graphiques, et organisationnelles. Il y a donc une 
démarche d’abstraction progressive qui aboutit à la constitution d’un savoir qui 
est plus ou moins codifié, formalisé, explicité et d’une expérience du savoir 
permettant son enseignement, sa transmission et sa mobilisation. Comme on le 
sait, l’abstraction n’est jamais complète, jamais terminée, car la codification la 
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plus ultime nécessite toujours la pratique pour la mettre en œuvre, et le savoir-
faire pour la lire et l’interpréter. 

Néanmoins, même si cette abstraction n’est jamais achevée, elle connaît des 
étapes importantes qui permettent de définir des niveaux d’écriture, de 
codification plus ou moins efficaces, permettant la mise en œuvre des 
connaissances associées. Ce processus peut être appelé « grammatisation » : 
l’écriture, en objectivant et rendant réflexif ce que l’écriture permet d’écrire, 
c’est-à-dire l’objet décrit et évoqué par l’écriture, permet en outre une 
manipulation des symboles permettant de constituer des agencements dont la 
structure peut révéler des liens ou nécessités insoupçonnées sinon (Stiegler, 
1996). 

On a dit plus haut que l’écriture rend objectif ce qui est dit, pensé, vécu, en 
le rendant permanent et visible, invariable dans les différents contextes de 
lecture. Mais nous avons omis un aspect essentiel : l’écriture est par essence un 
dispositif matériel ; les symboles sont écrits, inscrits sur un support physique, 
qui permet de ce fait leur manipulation. De l’écriture que l’on recopie, que l’on 
biffe, que l’on réorganise, on obtient des réarrangements inédits de symboles 
qui peuvent montrer une systématicité indécelable sinon. Dans une page écrite, 
on peut repérer que plusieurs suites de caractères possèdent par exemple de 
mêmes radicaux pour des suffixes différents : si on recopie ces mots possédant 
un même radical en plusieurs listes, on s’aperçoit qu’ils possèdent tous les 
mêmes types de suffixes. Bref, on constate que se dégage le motif d’une 
déclinaison qui devient dès lors un système, une norme pour comprendre le 
fonctionnement de la langue. 

C’est ainsi que Jack Goody (Goody, 1979) a forgé la notion de « raison 
graphique » pour expliciter le rôle singulier d’un dispositif technique comme 
l’écriture dans la cognition et la culture. Dès lors qu’on sait écrire, dès lors 
qu’une culture se dote de l’écriture, on ne pense plus de la même manière : on 
pense autre chose, autrement. Plusieurs agencements symboliques caractérisent 
ce que réalise l’écriture d’une part et ce qu’elle permet de penser d’autre part : 
ce sont les structures de listes, tableaux et formules. La structure de liste 
permet de construire un ordre échappant à l’ordre oral, sélectionnant 
arbitrairement des items pour les consigner dans une liste dont il faut décider à 
la fois de l’organisation (de gauche à droite, de haut en bas) et de la 
constitution (critère de sélection des items). C’est pourquoi la liste est le levier 
de l’opération cognitive de catégorisation : il faut dès lors savoir à quel titre, 
pour quelle raison, différents items sont rassemblés dans une même liste. De 
son côté, le tableau met en système à travers son réseau de lignes et de 
colonnes des items qui ne répondent plus seulement à une logique de 
catégorisation mais également à une systématicité imposée par la topologie du 
tableau. La pensée en tableau est une pensée en système, une mise en ordre 
rationnelle : non seulement chaque item a une raison suffisante de son 
placement dans le tableau, mais il hérite également, de par ce placement, d’un 
rôle qui détermine ses interactions avec les autres items du tableau. Enfin, la 
formule concrétise le fait que l’organisation symbolique n’est pas par principe 
soumise au langage et elle permet de constituer des agencements qui ne 
renvoient à aucun discours, qui se voient et se lisent sans pouvoir se dire, sinon 
par des reformulations approximatives et incomplètes. Catégorie, système, 
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formalisation sont ainsi trois opérations consubstantielles à l’acte d’écrire, 
opérations que l’assimilation progressive de l’écriture dans une culture donnée 
permet de déployer. Notre culture occidentale en est une illustration qu’il 
conviendrait d’approfondir (Eisenstein, 1991) : des listes consignées dans les 
Étymologies d’Isidore de Séville jusqu’au système hégélien ou la classification 
systématique des espèces naturelles des espèces par Linné ou Cuvier, pour finir 
par la création des langages formulaires (Frege), notre histoire intellectuelle 
s’inscrit dans les possibilités ouvertes par l’écriture. 

Cette articulation entre un dispositif technique et la pensée prend une portée 
générale et cruciale. La grammatisation évoque à la fois l’objectivation et la 
manipulation que permettent l’écriture et son support. En fonction des 
possibilités techniques de manipulation, certaines configurations symboliques 
sont possibles, d’autres non. Autrement dit, un support et ses possibilités 
techniques circonscrivent un horizon du pensable, ce que l’on peut construire 
et objectiver via ces manipulations (Bachimont, 2008). Par conséquent, toute 
transformation des techniques d’inscription aura une importance potentielle 
dans la reconfiguration du pensable, et par conséquent sur la manière de 
penser. C’est effectivement ce que l’histoire de l’écriture et de la lecture ont 
montré (Cavallo & Chartier, 1997) : les supports d’écriture entraînent des 
manières spécifiques de penser et d’aborder le réel à travers ce pensable ainsi 
circonscrit et constitué. On ne pense pas le monde de la même manière quand 
on l’écrit dans un volumen ou dans un codex, dans un lourd ouvrage ou dans un 
livre de poche qu’on garde avec soi, etc. 

Dans cette optique, on peut comprendre que le numérique prend une 
importance potentielle considérable. Depuis les années 1990, le numérique est 
devenu un support homogène (un seul codage, binaire, permet d’assurer tout 
traitement numérique) et universel (tout contenu, tout ce qui véhicule un sens à 
travers un support matériel d’inscription peut être numérique ou numérisé). En 
permettant une manipulation qui ne se réduit pas à quelques opérations que 
l’on peut identifier (recopie, biffage, réécriture, etc.), mais à tout ce que 
permettent en principe les lois du calcul, le numérique ouvre par conséquent 
des perspectives sur la refonte potentielle de la rationalité et des nécessités 
objectives constatées et manifestées par nos dispositifs symboliques. 

Le numérique n’est pas seulement fondamental par le rôle qu’il a pris, mais 
également par le lien qu’il entretient à l’écriture d’une part et à la technique 
d’autre part (Bachimont, 2010). En effet, on peut comprendre que le numérique 
est l’aboutissement de la grammatisation en proposant une codification 
symbolique définie par sa seule manipulabilité (le calcul) ainsi que 
l’aboutissement de la réalisation des dispositifs matériels dont on ne retient que 
la logique d’interaction comme conséquence de la disposition matérielle des 
éléments. Comme l’illustre par exemple la réflexion de Hilbert sur l’écriture et 
les fondements des mathématiques, le formalisme mathématique réduit 
l’écriture à son pur agencement matériel de symboles, indépendamment de 
toute sémantique préalable. Le sens des symboles n’est alors déduit que de leur 
seul comportement manipulatoire : le sens, c’est le rôle pris dans une 
manipulation ou calcul. On a donc une écriture qui n’a pas de sens, réduite à la 
seule manipulation des symboles. Le numérique est issu de cette ascèse du 
signe où le symbole n’est pris que pour sa capacité à participer à une 
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manipulation donnée. Le numérique cultive le paradoxe de manipuler des 
entités abstraites (les caractères 0 ou 1 se distinguent des occurrences maté-
rielles qui les réalisent : ils sont le type idéal de ces occurrences) à travers des 
dispositifs matériels ont l’on exploite le caractère matériel et physique de ces 
types réalisés matériellement. On a donc un dispositif matériel dont le 
comportement est aussi parfaitement décrit par l’idéalité mathématique que les 
occurrences matérielles d’un signe sont expliquées par le type qui en rend 
compte, mais pas plus. Par ailleurs, la nécessité locale déployée dans les 
dispositifs matériels trouve son explicitation la plus achevée dans la description 
sous forme de calcul des interactions se produisant en son sein. Autrement dit, 
le calcul est ce qui permet de décrire de la manière la plus essentielle, 
indépendamment des contingences liées aux différents composants mobilisés, 
en quoi le comportement est une conséquence directe et nécessaire de la 
disposition. Autrement dit, le calcul permet de comprendre un dispositif 
comme un programme qui détermine son futur. C’est la raison pour laquelle le 
numérique prend une telle importance aujourd’hui : il permet de réunir dans 
une même cohérence ce qui appartenait jusqu’alors à des univers séparés, la 
conception d’agencement technique d’une part, la formalisation abstraite 
(mathématique ou rationnelle) d’autre part. En réduisant l’écriture à une 
manipulation formelle, le numérique montre en quoi l’écriture est un dispositif 
matériel à l’instar de tout agencement technique, et en quoi tout dispositif 
technique peut se rapporter à un programme que l’on peut expliciter et écrire 
sous une forme codée. 

Mais il y aura plusieurs manières d’aborder cette formalisation universelle 
(tout comme la gravitation devint universelle avec Newton quand elle 
s’appliqua aux mondes sublunaire et supralunaire). En unifiant la matière et 
l’esprit, les machines et la pensée à travers un medium qui est à la fois un 
dispositif technique et une écriture formalisée, le numérique est à la fois ce qui 
permet d’opérationnaliser nos connaissances sur les dispositifs en lois 
programmant leur comportement et d’abstraire ces agencements en 
connaissances qui rendent compte des manipulations symboliques effectuées. 

Si bien que le numérique donnera lieu à une ingénierie numérique 
consistant à opérationnaliser techniquement et formellement des connais-
sances. C’est ce qu’effectue par exemple la mécanique numérique quand elle 
traduit numériquement les lois commandant les phénomènes physiques, ou 
quand elle modélise numériquement le comportement de composants ou 
systèmes mécaniques. Mais on peut également avoir une ingénierie numérique 
consistant à inventer des dispositifs numériques non pour mettre en œuvre des 
connaissances existantes (lois physiques) mais pour permettre d’élaborer de 
nouvelles configurations symboliques dont l’interprétation ouvre sur de 
nouvelles connaissances. Si Goody a permis d’introduire la notion de raison 
graphique à propos des structures conceptuelles et cognitives nouvelles que la 
technique de l’écriture rend possibles, il faudra envisager la possibilité d’une 
raison computationnelle où l’enjeu sera de dégager ce que le numérique rend 
pensable quand l’écriture devient dynamique grâce au calcul (Bachimont, 
1996). L’ingénierie des connaissances sera cette deuxième posture d’invention 
des connaissances à partir de dispositifs symboliques programmés. 
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NUMÉRIQUE ET INGÉNIERIE DES CONNAISSANCES 
C’est donc à ce point qu’on peut aborder la définition d’une ingénierie qui 

porterait sur la connaissance. L’articulation qui serait ici en question est le 
numérique qui, étape dernière de la grammatisation, définit un cadre 
technologique de manipulation de l’écriture et du pensable associé. Le 
numérique serait en particulier amené à faire évoluer les comportements 
cognitifs qui sont suscités par le type de dispositif qu’il permet de concevoir. 

L’ingénierie des connaissances serait donc l’ingénierie de l’inscription 
numérique des connaissances. Il ne s’agit pas simplement de considérer qu’il y 
a  des connaissances déjà constituées, et on tente de les opérationnaliser par des 
inscriptions numériques, en s’assurant que la signification de ces dernières et 
les transformations qu’on leur impose soient bien conformes aux 
connaissances dans leur vérité première déjà constituée. Dans l’ingénierie telle 
qu’on l’envisagerait ici, il s’agit plutôt du contraire : de réaliser des dispositifs 
d’ingénierie d’inscriptions numériques en tant qu’ils peuvent manifester et 
donc dégager des nécessités particulières qui se reformuleraient comme des 
connaissances. 

Les questions ainsi posées sont donc de deux ordres : quels types de 
dispositifs peut-on concevoir, quels seraient ceux qui seraient l’objet d’étude 
de l’ingénierie des connaissances ? Quelle serait par ailleurs la manière de 
reprendre par l’écriture et la pensée qu’elle consigne les connaissances 
associées à ces dispositifs ? Comment décrire, comprendre, un dispositif 
d’ingénierie des connaissances ? 

Par ces questions, on retrouve en fait deux questions fort classiques et 
banales pour toute entreprise scientifique : la première est la question de l’objet 
d’étude, la seconde est la question de la posture théorique. 

Il est important de comprendre que la connaissance n’est pas ici l’objet de 
l’ingénierie : l’ingénierie porte sur des dispositifs d’écriture numérique, voire 
des dispositifs numériques d’inscription. La question de la connaissance est 
alors associée à la posture théorique mobilisée pour étudier ces dispositifs. 

Cependant, on ne s’intéressera pas à n’importe quel dispositif numérique. 
En effet, cela aurait pour effet de diluer l’ingénierie des connaissances dans 
toute l’informatique en général. On parle ici de dispositif d’inscription : c’est 
donc la notion d’inscription qui est importante et qu’il convient de préciser. 
Pour cela, il faut revenir à la notion de contenu, car une inscription sera définie 
comme l’inscription sur un support pérenne et donc manipulable d’un contenu. 

Un contenu sera défini ici comme une forme sémiotique d’expression 
associée à un support matériel de manifestation : un contenu est donc un objet 
physique, matériel, mais dont la finalité est de véhiculer un message, de 
communiquer un sens, c’est-à-dire d’être signifiant. C’est par exemple un livre, 
une vidéo, une parole, une affiche, un signe du code de la route, etc. Un 
contenu est donc un assemblage matériel faisant signe, fonctionnant comme un 
signe au sens où il signifie et en appelle à une interprétation. Le régime d’usage 
normal du contenu est l’interprétation. Mais ce régime n’est pas exclusif : du 
fait de sa dimension matérielle, le contenu peut être techniquement manipulé et 
physiquement transformé. Il peut donc être utilisé et exploité comme n’importe 
quel objet matériel, mais il peut perdre alors sa caractérisation comme 
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contenu : le livre comme ressource de chauffage ou comme cale-meuble n’est 
pas dans ces cas un contenu, mais un objet dont la structure géométrique ou la 
nature physique le rend propre à certaines utilisations. 

Tout contenu n’est pas pérenne : la parole notamment est un contenu 
temporel évanescent. Une inscription (comme objet) sera alors le résultat de 
l’inscription (comme processus) d’un contenu sur un support matériel pérenne. 
L’ingénierie des connaissances ne peut en effet être mise en œuvre que sur des 
inscriptions, elle n’a pas de prise sur les contenus évanescents, sinon par leurs 
enregistrements et inscriptions.  

Le numérique intervient donc comme un moyen d’inscription particulier, 
permettant de fixer de manière pérenne et manipulable des contenus.  

PROGRAMME DE RECHERCHE ET INGÉNIERIE DES CONNAISSANCES 
L’objectif de l’ingénierie des connaissances est donc d’inventer des 

dispositifs matériels d’inscriptions symboliques de contenus, c’est-à-dire 
d’inscriptions donnant lieu à une interprétation et réécriture par la pensée, la 
reformulation, l’action. La question centrale pour l’ingénierie des connais-
sances est donc de comprendre le lien existant entre inscription symbolique et 
connaissance. 

L’étude de ce lien n’appartient pas en propre à l’ingénierie des 
connaissances : la sémiotique, la linguistique, la philosophie du sens, 
l’herméneutique sont entre autres des disciplines abordant cette difficile 
question. Mais ce qui sera propre à l’ingénierie des connaissances renverra 
d’une part au fait qu’on s’intéresse à des inscriptions numériques et d’autre 
part au fait que ces inscriptions sont soumises à des transformations calculées 
et programmées. Il ne s’agit donc pas seulement de comprendre comment un 
signe renvoie à une signification, mais comment un dispositif matériel de 
signes soumis à des transformations renvoie à une interprétation sensée, ou 
faisant du sens à partir des interactions observées ou utilisées. 

Plusieurs questions se posent dans cette optique :  
− Comment inventer des dispositifs symboliques signifiants ? sur 

quelles bases reposer pour élaborer de tels objets ? 
− Comment interpréter de tels dispositifs ? 
− Comment élaborer une compréhension scientifique de ces dispositifs 

et de leur interprétation ? 

L’INVENTION DE DISPOSITIFS MATÉRIELS SYMBOLIQUES SIGNIFIANTS 
L’invention repose sur l’exploration et l’expérimentation de différentes 

configurations symboliques possibles où l’on constate les effets de sens 
produit. Comme, de manière générale, le sens se vit mais ne se programme pas, 
il faut constater à même les dispositifs créés les effets produits. Dans cette 
perspective, l’ingénieur est conduit à adopter une posture proche de l’artiste, 
renouant ici avec une séculaire connivence. De l’art comme esprit d’invention 
de l’ingénieur à l’artiste comme esprit de création de formes esthétiques, il n’y 
a souvent qu’une différence de postures et de méthodes plus que de démarches 
pratiques et effectives. Cette connivence est d’ailleurs clairement attestée dans 
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la vie des communautés scientifiques et artistiques (Bouchardon, 2009) : la 
littérature numérique, la poésie électronique sont désormais des lieux où tant 
l’artiste que l’ingénieur peuvent se rencontrer dans l’élaboration de dispositifs 
inédits reposant autant sur la prouesse technique que sur la pensée créative. 

Mais l’art comme expérience esthétique n’est pas le seul inspirateur de 
l’ingénierie des connaissances. Cette dernière est également l’héritière des 
démarches empiriques et heuristiques visant à rechercher des dispositifs 
permettant de construire ou reproduire des comportements donnés. Que ce soit 
en s’inspirant de comportements cognitifs, sociaux ou encore animaux, 
l’ingénierie des connaissances teste, expérimente, élabore des méthodes 
permettant de produire et contrôler des dispositifs symboliques. Dans les 
premiers temps de l’intelligence artificielle, dont on se souviendra (Haugeland, 
1989) qu’elle n’avait pas seulement pour objectif de reproduire dans la 
machine les principes de la cognition humaine mais de trouver les principes 
généraux de l’intelligence, dont l’humain mais aussi le social et les sociétés 
animales par exemple sont également des illustrations, l’objectif était de 
trouver les principes permettant de réaliser des tâches cognitives jugées 
pertinentes. Le résultat atteint n’avait pas la prétention d’être une explication 
psychologique de la manière dont l’humain procède pour réaliser de telles 
tâches, mais constituait simplement une méthode permettant à l’ingénieur de 
construire un système sachant traiter cette difficulté ou atteindre cet objectif. 
Puis le multi-agent fit son apparition (Ferber, 1999), ainsi que les algorithmes 
reprenant des métaphores du vivant ou de l’éthologie animale (par exemple 
(Solnon, 2013)). 

Cette posture est à notre sens particulièrement bien représentée par la figure 
d’Allen Newell qui toute sa carrière durant a recherché le moyen de construire 
des systèmes de plus en plus performants et exhibant des capacités de plus en 
plus générales. Sa posture ne fut pas à proprement parler théorique, sa 
recherche scientifique étant plus expérimentale et empirique. De GPS à Soar 
(Newell, 1990), il s’attacha à définir des principes algorithmiques et 
symboliques nouveaux pour produire des systèmes symboliques physiques à 
même de mener à bien des tâches requérant des connaissances pour les 
effectuer (Newell, 1980). L’essentiel était cependant de montrer que ce qui 
était en jeu dans ces systèmes était bien à proprement parler de la 
connaissance, et pas autre chose. La notion féconde et fondamentale de 
« niveau des connaissances » (Newell, 1982) a permis de durablement fonder 
le domaine de l’ingénierie des connaissances en montrant qu’un système 
relevait d’une telle ingénierie quand le niveau pertinent d’étude et d’analyse de 
son comportement était celui des connaissances et non les autres niveaux 
d’explication possibles en informatique, comme le niveau des programmes ou 
encore le niveau physique, si on prend en compte l’ensemble du complexe 
matériel qu’est la machine. 

Mais cette démarche montre combien la posture propre à l’ingénierie des 
connaissances peut paraître fragile : différente de la psychologie cognitive, car 
ses dispositifs ne sont pas des théories psychologiques opérationnalisées et ne 
prétendent pas l’être, différente de l’informatique car elle n’envisage qu’un 
type de dispositif numérique, différente encore des sciences physiques ou 
formelles car l’enjeu n’est pas de proposer une explication d’un phénomène 
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nouveau, ou de proposer une nouvelle loi formelle symbolique, mais bien de 
proposer un nouveau type de dispositif.  

De ce point de vue, l’ingénierie des connaissances mérite pleinement son 
nom d’ingénierie, car c’est tout d’abord l’esprit d’invention qui prévaut dans sa 
dynamique scientifique. 

L’INTERPRÉTATION DES DISPOSITIFS MATÉRIELS SYMBOLIQUES 
Comment reconnaît-on et évalue-t-on un dispositif matériel symbolique ? 

S’il faut inventer un tel dispositif, comment sait-on qu’on est parvenu à un 
résultat ? Et lequel ? Cette question, malgré son apparente trivialité, est en fait 
l’une des plus difficiles pour l’ingénierie des connaissances, et notamment là 
où elle peine à se voir reconnaître à la fois son utilité pratique et sa pertinence 
théorique. Nous avions plaidé naguère (2004) qu’il ne pouvait y avoir 
d’expérience au sens scientifique traditionnel en ingénierie des connaissances. 
Par cette affirmation, nous entendions que l’ingénierie des connaissances ne 
visant pas l’élaboration d’une théorie d’un domaine de la nature, n’adoptant 
pas la formalisation logico-mathématique comme idéal théorique, il ne lui était 
pas possible de définir un modèle ou une théorie pouvant être mis à l’épreuve 
par une expérimentation. 

En effet, la tradition épistémologique impose à une discipline scientifique 
de définir son objet de recherche et d’en produire une théorie qu’elle mettra à 
l’épreuve dans une expérimentation adéquate. Cette tradition suppose qu’il est 
possible d’isoler l’objet d’étude, et de l’expérimenter ceteris paribus sic 
stantibus, toutes choses étant égales par ailleurs, de manière à pouvoir cerner le 
comportement de l’objet étudier et de vérifier s’il se conforme à ce que la 
théorie prévoit. Cela signifie en outre que les expériences soient répétables, 
c’est-à-dire que le protocole expérimental suivi permet d’isoler les bons objets 
d’observation et donc de reproduire le comportement provoqué à l’identique. 

Or, l’ingénierie des connaissances s’intéresse à l’interprétation et au sens. 
L’interprétation est par nature holistique (Rastier & Bouquet, 2002) : 
déterminée par son contexte, le tout de la situation permettant de déterminer les 
parties et leur signification, l’interprétation ne remplit pas les deux conditions 
citées ; il n’y a pas deux situations identiques où l’on puisse prétendre 
reproduire une même interprétation. La possibilité d’isoler ceteris paribus un 
phénomène pour le produire et l’étudier de manière répétable et observable 
n’existe pas dans le monde du sens et de la connaissance. 

Ou plutôt, si on veut dépasser l’aporie dans laquelle nous plonge ce constat 
de holisme, les modalités sous lesquelles on peut revendiquer une expérience 
du sens à partir de dispositifs matériels symboliques sont bien différentes des 
pratiques usuelles des sciences de la nature ou des sciences de l’ingénieur. On 
peut en effet distinguer deux grands paradigmes épistémologiques :  

− Le paradigme de la répétition : ce paradigme correspond aux sciences 
de la nature (physique, chimie, etc.) et aux disciplines formelles (logique 
et mathématique). Dans ce contexte, les phénomènes pris en compte 
sont théorisés et rapportés à des occurrences ou instances de types 
théoriques qu’ils matérialisent. Les types sont articulés en lois formelles 
dont le fonctionnement et l’application obéissent à des critères non-
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contextuels, universels et nécessaires. Le fait empirique est donc 
toujours compris comme la manifestation d’une loi déjà connue dont il 
répète l’instanciation. Les variations qui peuvent exister par rapport aux 
faits empiriques déjà connus sont inessentielles et sont rapportées à la 
variabilité prévue et autorisée par la loi théorique. Si la variation en 
revanche sort du cadre prévu par la loi théorique, le modèle théorique 
rentre en crise et une élaboration nouvelle est nécessaire. On parle, dans 
ce para-digme, de lois nomographiques – littéralement décrire (graphique) 
les lois (nomos) – en prenant la notion de loi au sens fort, c’est-à-dire 
prescrivant totalement le fait ou phénomène qu’elle subsume. Ces lois 
synthétisent dans leur formulation tout ce qu’il faut savoir des faits 
qu’elles décrivent. Par exemple, la loi de la chute des corps synthétise 
toutes les chutes passées et à venir et il n’est pas nécessaire de les 
décrire pour elles-mêmes. Contrairement au paradigme suivant. 

− Le paradigme de la caractérisation : les faits pris en compte ne 
peuvent être ni décrits ni prédits par des lois formelles qui les 
synthétisent et qui en assument la variabilité et leur relation. 
Chaque fait doit être décrit pour lui-même, dans sa singularité. 
Mais, puisqu’une singularité absolue n’est pas connaissance, on la 
caractérise à partir d’un type théorique, d’une catégorie dont on 
montre en quoi elle en est différente et s’en écarte. Alors que les 
lois nomologiques réduisent les différences et les considèrent 
comme des instanciations variables d’une loi toujours identique, les 
lois idiographiques – littéralement, décrire (graphique) le singulier 
(idio) – permettent de décrire le singulier sans le ramener à un type 
préalable qu’il instancie, le type prescrivant ce qui peut être 
exprimé par le singulier. Les lois idiographiques analysent plutôt le 
singulier en termes d’écart à la norme – le singulier pouvant 
innover par rapport à cette dernière, plutôt qu’en termes 
d’instanciation d’un type a priori – le singulier ne faisant que 
réaliser le type sans rien lui apporter. On parle aussi de sciences 
nomologiques ou de sciences idiologiques quand on considère les 
lois associées. Cette terminologie fut introduite pour  la première 
fois par Wilhelm Windelband dans son discours de 1894 pour le 
rectorat de Strasbourg (Windelband, 1915). Ces lois idiographiques 
propres au paradigme de la caractérisation décrivent les faits pour 
eux-mêmes, dans leur singularité, mais par rapport à une norme 
dont ils sont une déviation, une particularisation, mais jamais une 
simple instanciation. Les sciences idiographiques sont typiquement 
les sciences de la culture (Rastier & Bouquet, 2002) et les sciences 
historiques (Veyne, 1971). 

Alors que les sciences de la nature et de l’ingénieur s’inscrivent dans le 
paradigme de la répétition, les sciences de l’esprit ou de la culture, celles qui 
traditionnellement s’intéressent au sens et à la connaissance, relèvent du 
paradigme de la caractérisation. Même si on considère, comme le fit naguère 
l’intelligence artificielle et les sciences cognitives aujourd’hui, que la 
connaissance doit être abordée comme un phénomène naturel et donc depuis 
les sciences de la nature, il n’en reste pas moins que le paradigme de la 
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répétition n’est pas adéquat au fait holistique du sens et doit donc en rendre 
compte. L’ingénierie des connaissances doit donc à son niveau prendre en 
charge ce holisme et proposer une manière de le dépasser pour permettre une 
pratique raisonnée. Plusieurs postures se dégagent : 

− La validation par les usages 
o Le dispositif matériel est directement confronté à l’usage 

effectif par des utilisateurs en situation concrète ; en 
particulier, l’utilisateur n’utilise pas le dispositif pour le tester, 
mais pour réaliser en conditions réelles la tâche qui est la 
sienne, à l’aide de ce dispositif. La difficulté est alors 
d’observer des usages, de les codifier pour en tirer les 
conséquences effectives et de pouvoir ensuite faire le lien 
avec le rôle rempli par le dispositif. Outre la difficulté 
inhérente à ce type d’observation (Varenne, 2011), le lien 
avec les caractéristiques du dispositif matériel est délicat à 
déterminer. En outre, la poursuite de l’adéquation à la tâche 
de l’utilisateur conduit l’ingénieur de la connaissance à 
bricoler son dispositif, et l’améliorer çà et là, sortant ainsi de 
la démarche scientifique et affirmant dès lors le caractère non 
scientifique mais seulement pratique de l’ingénierie des 
connaissances, cette dernière reposant sur l’informatique pour 
ses principes et sa maîtrise technique. 

− La validation par le domaine de connaissances 
o Le dispositif matériel est rapporté à un modèle théorique des 

connaissances qu’il doit mettre en œuvre. Par exemple, un 
dispositif en informatique médicale sera évalué quant à sa 
conformité à la doxa en vigueur en médecine ou dans la partie 
concernée. Là encore, l’ingénierie des connaissances n’a en 
propre aucune démarche scientifique, car les principes 
d’élaboration du dispositif renvoient à l’informatique pour la 
conception des calculs et au domaine de connaissance (ici la 
médecine) pour leur application. 

− La validation par la formalisation 
o Le dispositif matériel est rapporté à une théorie formelle 

d’ordre logico-mathématique dont il met en œuvre les 
principes. Le dispositif est la part appliquée et la conséquence 
technique de la conception logico-mathématique ; l’ingénierie 
des connaissances est alors une logique appliquée. 

L’ingénierie des connaissances se réduit donc soit à mettre en œuvre des 
principes théoriques élaborés ailleurs, soit à se conformer à des modèles 
élaborés dans des domaines scientifiques qui lui sont étrangers, soit à du 
bricolage sans fin. 

Pour échapper à ce triste constat, il convient de revenir sur le fait que 
l’ingénierie des connaissances est au croisement de deux paradigmes. En effet, 
les trois possibilités aporétiques que nous venons d’énumérer viennent du fait 
de vouloir aborder l’ingénierie des connaissances dans le contexte des sciences 
nomologiques, ce qui n’a en effet pas d’issue favorable. Faut-il pour autant en 
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faire une science idiographique, une des sciences de la culture ? Sans doute 
pas. L’ingénierie des connaissances reste une ingénierie qu’il convient 
d’assumer comme telle. Mais comment alors concilier répétition et 
caractérisation ? 

Il faut selon nous revenir à la notion de dispositif. L’ingénierie des 
connaissances se trouve articuler deux types de dispositifs : un dispositif 
matériel symbolique reposant sur les outils du calcul, et un dispositif socio-
organisationnel dans lequel le mettre en œuvre. Ce n’est qu’au croisement de 
ces deux conceptions de dispositif que les lois du calcul présidant à 
l’élaboration du dispositif symbolique produisent des effets de sens répétables 
et observables. Autrement dit, en fixant des règles sociales et organisa-
tionnelles, en normant et limitant le contexte de mise en œuvre, on donne une 
valeur interprétative objectivable au dispositif symbolique. L’ingénierie des 
connaissances est donc au croisement d’une formalisation logico-informatique 
permettant l’élaboration du dispositif symbolique et d’une pragmatique socio-
organisationnelle où la variabilité du sens est confinée, ceteris paribus, dans un 
type de situation donnée. On profite du savoir des sciences de la culture pour 
normer une situation dans laquelle le dispositif symbolique deviendra 
observable en tant que tel. Il n’est pas question pour autant de sortir du 
paradigme de la caractérisation, mais de fixer le cadre à partir duquel les effets 
de sens seront observables et descriptibles, comme le cadre linguistique de 
référence d’un dictionnaire permet de décrire les effets de sens d’un auteur, ou 
la norme d’une situation permet de décrire comment un acteur s’y conforme ou 
non. 

Dans cette optique, l’évaluation et l’observation d’un dispositif matériel 
symbolique n’est donc pas une expérimentation habituelle comme on les 
rencontre en informatique par exemple. Il s’agit plutôt de la mise en œuvre de 
plusieurs niveaux complémentaires : 

− une modélisation socio-organisationnelle de la situation où le 
dispositif symbolique est mis en œuvre ; il s’agit en particulier de 
définir le régime nominal des configurations symboliques sur lequel le 
dispositif appliquera ses transformations ; 

− une modélisation logico-informatique du dispositif et de ses 
composants, déterminant au niveau du programme le comportement 
attendu du dispositif ; 

− une observation des effets de sens par rapport au cadre normatif 
explicité dans le premier niveau. Selon les objectifs qu’on se sera fixé, 
les écarts devront être éliminés pour se conformer au cadre normatif, 
ou bien valorisés pour montrer les effets de sens produits par le 
dispositif. Mais même dans le cas de la recherche de la conformité du 
dispositif à la situation, le succès de son adoption conduira 
nécessairement à une co-évolution de la situation et du dispositif, à 
l’instar du dictionnaire qui recherche la conformité la plus fidèle à la 
langue, mais qui par sa simple existence la fait évoluer. 

L’ingénierie des connaissances peut donc adopter une véritable approche 
scientifique à condition d’assumer sa posture singulière entre les deux 
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paradigmes que nous avons évoqués. Il reste cependant à déterminer comment, 
dans un tel cadre, elle peut formuler ses principes et ses résultats. 

UN EXEMPLE 
Prenons un exemple pour illustrer ces interactions. Ces dernières années, on 

assiste à l’émergence d’un nouveau domaine d’ingénierie, la préservation 
numérique, en particulier la préservation des contenus et des connaissances 
(Bachimont, 2009, 2013). Cette thématique comprend plusieurs dimensions : 

− un dispositif technique permettant de stocker des inscriptions 
numériques (documents, contenus interactifs, applications, etc.) en 
assurant leur lisibilité technique : format de codage (par exemple, 
jpeg2000 pour les vidéos, Unicode pour les textes…), format 
d’enregistrement (en fonction du système d’exploitation), outil de 
lecture (les players) ; l’enjeu est alors d’assurer l’accès et l’exploitation 
des contenus archivés ; 

− la prise en charge de l’intelligibilité des contenus, qui assure que les 
contenus, une fois restitués et consultables, restent compréhensibles 
pour les lecteurs et usagers, en fonction du passage du temps, des 
changements de communautés de lecteurs, etc. 

− une élaboration sur les formats d’inscription qui assurent un compromis 
entre l’accessibilité technique d’une part et l’intelligibilité culturelle 
d’autre part.  

o Par exemple, l’élaboration d’un format XML pivot permettant 
de codifier de manière lisible pour l’humain et exploitable de 
manière simple par la machine les contenus : c’est le cas pour 
certaines maquettes numériques en aéronautique où un format 
XML pivot a été proposé pour les objets 3D interactifs pour 
garantir leur lisibilité dans l’avenir. 

o De même, la recherche d’un langage permettant de codifier les 
actions à entreprendre pour reproduire les contenus à partir de 
ces codifications / descriptions : c’est notamment le cas du 
langage FAUST qui a été développé à l’IRCAM pour coder et 
formaliser mathématiquement les transformations permettant 
de produire et transformer des objets sonores pour reproduire 
une pièce musicale (Barkati & Orlarey, 2011). 

Dans ce contexte, il  y a une exploration proprement technique, prenant en 
compte la diversité des types de contenus numériques et la manière de les 
codifier. Mais il y a aussi une recherche sur la nature du contenu, comment en 
appréhender l’invariant qu’il faut être capable de reproduire, la manière de le 
reproduire (une description permettant de le reconstruire, ou bien un format 
permettant de le jouer avec un outil disponible, etc.). Ce domaine est donc au 
cœur de la tension que nous évoquons ici : d’une part une manipulation 
technique de signes et contenus, d’inscriptions donc, d’autre part une 
signifiance qui est pour partie arbitraire par rapport à la manipulation effectuée, 
c’est-à-dire que les conséquences de cette dernière sur l’interprétation et la 
signification ne sont pas anticipables a priori. 
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L’ingénierie des connaissances se définit par cette tension et consiste donc 
dans une science technologique portant sur les dispositifs symboliques 
calculés. 

L’INGÉNIERIE DES CONNAISSANCES COMME ÉLABORATION THÉORIQUE 
ET CONCEPTUELLE 

Toute science ne peut se revendiquer telle que si elle propose une reprise 
dans un langage théorique et conceptuel de sa pratique et de ses propositions. 
Une science qui ne propose pas un discours conceptuel ne pense pas.  

Quel peut être le discours conceptuel de l’ingénierie des connaissances ? 
Quel est, quels sont, les langages scientifiques de l’ingénierie des 
connaissances ? Selon la posture que nous venons de dégager pour cette 
ingénierie, plusieurs langages théoriques se proposent à nous qu’il convient 
d’articuler sans les confondre : 

− le langage formel de la logique et des mathématiques pour comprendre 
le dispositif symbolique comme objet de programmation et de calcul ; 
en effet, comme nous l’avons rappelé, le numérique fait rupture dans la 
mesure où les dispositifs qu’il permet d’élaborer ne donnent aucun sens 
a priori aux symboles manipulés sinon par le rôle qu’ils prennent dans 
cette manipulation ; par conséquent, seule la théorie logique est 
adéquate pour décrire le dispositif comme dispositif de calcul, et 
comprendre ce qu’il peut prendre en charge par le calcul proprement 
dit ; 

o cette dimension fut toujours présente dans l’ingénierie des 
connaissances, même si ce fut parfois au détriment des autres. 
Le Web sémantique montre cependant que la logique permet 
l’élaboration de dispositifs prometteurs dont la puissance 
sémiotique et le rôle social restent encore à préciser ; 

− le langage des sciences du signe : par cette locution nous faisons 
allusion à l’ensemble des disciplines faisant appel aux différentes 
modalités et manières sous lesquelles un signe prend sens et fait sens en 
contexte. Cela va donc de la linguistique ou la sémiotique à la 
philosophie ou l’herméneutique. Mais dans le contexte qui est le nôtre, il 
paraît raisonnable de proposer que ce soient les sciences de 
l’information et de la communication qui assument ici le rôle de 
permettre à l’ingénierie des connaissances de formuler le cadre 
théorique permettant de penser et théoriser le cadre socio-
organisationnel du dispositif symbolique. Les SIC sont ici pertinentes 
dans la mesure où, à la différence d’autres disciplines concernées par le 
sens, le langage, elles s’intéressent directement à la notion de dispositifs 
symboliques, observant et caractérisant les effets informationnels et 
communicationnels de ces dispositifs. Mais ce partage n’est pas absolu, 
car les SIC empruntent elles-mêmes à d’autres disciplines comme la 
sémiotique et la sociologie. Ce qui compte est toutefois de pouvoir 
garder la notion de dispositif comme l’élément central de 
l’interrogation. 
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o Cette dimension de l’ingénierie des connaissances est 
notamment illustrée par les travaux de Manuel Zacklad sur la 
redocumentarisation (Zacklad, 2006), ainsi que sur le Web 
sociosémantique (Zacklad, 2012) ; on retiendra également les 
travaux de Fabien Gandon sur le Web sémantique et le travail 
sur les données (Gandon et al., 2012). De même, les travaux 
en e-santé et l’ingénierie des connaissances en médecine de 
Jean Charlet participent de cette réflexion sur la portée de la 
codification des connaissances et leur manipulation 
instrumentée en médecine (evidence-based medicine) 
(Declerck & Charlet, 2011 ; Assélé Kama et al., 2013). 

Autrement dit, l’ingénierie des connaissances serait donc le croisement de 
l’informatique comme sciences des dispositifs matériels de calcul d’une part et 
des sciences de l’information et de la communication d’autre part. En 
comprenant l’ingénierie des connaissances comme l’invention de dispositifs 
matériels d’inscription de contenu, on fait de cette dernière la discipline des 
systèmes symboliques calculatoires, où la dimension matérielle et formelle est 
assumée par l’informatique et la logique, et la dimension sociale et cognitive 
est assumée par les sciences de l’information et de la communication. 

Le risque, et il est grand, est que l’ingénierie des connaissances se voit 
rejetée comme impure des deux champs disciplinaires dont elle participe. À la 
macule technique que lui reprochent les sciences de l’information et de la 
communication viendrait répondre la condamnation des sciences informatiques 
et logiques pour son manque de rigueur et de formalisation. La vie sociale des 
communautés scientifiques l’ont déjà montré à l’envi. Mais l’obscurantisme 
disciplinaire dont font trop souvent preuve les communautés constituées ne 
doit pas constituer un obstacle à la formation d’un domaine de recherche, ni 
par ailleurs fournir un prétexte à l’ingénierie des connaissances pour ne pas 
prendre au sérieux les objections qui lui sont faites depuis ces territoires. 

CONCLUSION 
Le numérique a permis de constituer une révolution techno-scientifique 

profonde en rendant possible et effective la formalisation universelle : les 
domaines traditionnellement séparés de la technique et de la culture sont 
désormais soumis à un même outil de manipulation et de transformation. Le 
numérique repose sur des symboles physiques matériels soumis aux lois du 
calcul : en tant qu’il manipule des symboles, le numérique est l’aboutissement 
de la révolution technique de l’écriture dont le sens est réduit à la seule 
manipulation des symboles ; en tant que ces derniers sont matériels, le 
numérique constitue des dispositifs techniques effectifs. Unifiant écriture et 
machine, le numérique permet de voir le calcul dans tout phénomène naturel, et 
le machinique derrière toute écriture. Pensée et machine sont donc intégrées 
dans un cadre unique, sans pour autant être confondues et fusionnées. 

L’ingénierie des connaissances s’inscrit dans cette révolution de la 
formalisation universelle. Elle consiste dans l’invention de dispositifs matériels 
symboliques d’inscription numérique de contenus. Ces inventions s’effectuent 
dans la recherche des possibilités de faire du sens, de faire sens à partir de ces 
dispositifs dans les situations socio-cognitives. L’ingénierie des connaissances 
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cherchera alors soit à retrouver par ses dispositifs une manière 
d’opérationnaliser des connaissances déjà connues, se conformant ainsi à 
l’interprétation habituelle des symboles qu’elle mobilise, soit à dégager des 
configurations inédites de symboles provoquant ainsi des interprétations en 
rupture. L’ingénierie des connaissances cherche donc soit la conformité, soit la 
créativité. Elle hérite de ce fait d’une double connivence, celle de l’ingénieur 
qui crée un dispositif pour un objectif déjà connu et fixé, celle de l’artiste qui 
crée un dispositif pour une innovation esthétique, découvrant une modalité 
nouvelle de compréhension et d’interprétation. 

Mais cette invention, si elle doit laisser la place à la recherche empirique et 
heuristique, ne peut se limiter au bricolage symbolique : elle doit permettre 
également la reprise conceptuelle et théorique de ses dispositifs. Cette dernière 
est double : elle repose à la fois sur l’informatique et la logique associée pour 
rendre compte du dispositif comme calcul ; mais elle fait également appel aux 
sciences de l’information et de la communication pour permettre d’appré-
hender le dispositif symbolique dans son cadre socio-organisationnel, où les 
modalités cognitives et sémiotiques sont abordées dans la diversité des 
situations de communication et d’interaction. 

Cette double dépendance n’est certainement pas le gage de la tranquillité 
pour les acteurs de ce domaine. Elle amène à revoir en partie les pratiques 
actuelles, l’observation pour eux-mêmes des dispositifs tenant lieu trop souvent 
d’évaluation, la description des outils informatiques utilisés faisant guise de 
posture théorique. Il convient de renouer avec la formalisation logique, 
toujours restée vivante il est vrai en ingénierie des connaissances, et de s’ouvrir 
davantage aux sciences de la culture et du signe. 

L’ingénierie des connaissances n’est de ce fait pas encore au bout de sa 
maturation épistémologique. Si nous voulons répondre aux questions que nous 
nous sommes posés au début de cet article, il semble bien que l’ingénierie des 
connaissances puisse être considérée comme une authentique démarche 
scientifique, mais sans doute pas comme une science constituée. D’où cette 
permanente interrogation épistémologique qui l’habite et la hante. Tant qu’elle 
n’aura pas ajusté sa pratique des dispositifs symboliques de connaissances avec 
la réflexion théorique permettant leur reprise conceptuelle, elle aura à 
s’interroger sur ses concepts et méthodes. Elle a la chance de ne pas pouvoir 
s’endormir sur le mol oreiller d’une vulgate épistémologique ininterrogée : 
saisissons-la ! 
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