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A la fin du XXe siècle,

nous sommes entrés

dans une période de bouleversements



Jusqu’au siècle dernier,

la connaissance se percevait comme un stock

Les connaissances en santé étaient

fortifiées dans des bibliothèques ou dans

des bases de données peu accessibles

Elles étaient figées dans des écrits rarement

révisés

Chaque professionnel se constituait son

fond documentaire



La connaissance est devenue un flux

    L’accroissement des échanges et du
renouvellement des connaissances conduit à
une inflation informative.
Pour ne pas être disqualifié, le professionnel
doit être capable :

d’accéder au savoir opérationnel quand le
besoin se présente ;

de juger si une affirmation est valide ;

de trier les informations pertinentes et
présentant un intérêt pratique.



La connaissance était principalement

une production individuelle ou d’une équipe

Elle devient une production globale du

corpus professionnel



Évolution annuelle du nombre d’articles indexés dans
Medline (en ordonnée), avec les descripteurs review, case

reports, clinical trial, entre 1976 et 2004 (en abscisse).
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Le modèle économique des éditeurs a permis la

diffusion des connaissances pendant quelques

siècles. Mais actuellement, il l’entrave

Multiplicité des revues et dispersion des connaissances ;

Antagonisme entre cession des droits d’auteur à l’éditeur et
financement public des travaux, protection de la propriété
intellectuelle, prix des abonnements, frais d’impression et
d’envoi devenus inutiles ;

Entrave à la diffusion et au besoin de synthèse des
connaissances ;

Le collectif de scientifiques Public Library of Science (PLoS) :
2001 – 2003
- pétition pour la renonciation des éditeurs aux droits d’auteur
- création de PLoS Biology et PLoS Medicine

Incitations au libre accès à la connaissance (Initiative de
Budapest - 2002 ; Déclaration de l’OCDE - 2004).



La valeur vénale de la connaissance

se dissocie de sa valeur d’usage (M Lazzarato)

La valeur de la connaissance est plus liée à son partage qu’à son
appropriation ;

 Elle n‘a pas besoin d'être la propriété exclusive de quelqu'un pour
satisfaire le désir de savoir ;

La transmission d'une connaissance n'appauvrit pas celui qui la
produit et qui l'échange. Elle ne s'acquiert pas aux dépends d'autrui,
n'étant pas prélevée sur des réserves.

Au contraire, la diffusion d'une connaissance, au lieu de dépouiller son
créateur, augmente sa valeur et la valeur même de la connaissance.

Sa finalisation nécessite un travail mental de la part de l'acquéreur.

Sa diffusion est souvent gratuite. L’auteur, à la différence de l’écrivain, ne
tire pas un revenu de sa production.

Ces caractéristiques de la production intellectuelle mettent en défaut les
principes de rareté et d’échanges marchands.



Partout, les processus de production

se dématérialisent

La connaissance constitue un capital immatériel

Un pays, une université, un professionnel, chacun doit structurer

son capital immatériel et en gérer le flux ;

Il devient nécessaire d'évaluer ses actifs immatériels, de protéger

son patrimoine informationnel, de sécuriser ses systèmes

informationnels et ses techniques d’accès

L’archivage des articles dans les bases de données

bibliographiques assure l’accès continu, pour tous, à la

connaissance

Cet archivage permet aussi d’établir la chronologie des faits

scientifiques et de définir les initiateurs d’une idée (cf. brevets).



L’anglais

entre diffusion universelle et spoliation
La publication en langue anglaise participe à la diffusion
universelle de la science;

Elle est devenue indispensable pour les échanges au plus haut
niveau d’expertise;

Les revues scientifiques anglophones se sont mieux adaptées
aux nouveaux modèles économiques du libre accès au texte
intégral et favorisent ainsi la diffusion des connaissances;

Pour le professionnel de terrain, elle complique l’accessibilité
immédiate aux travaux utiles à sa pratique quotidienne;

Elle favorise une spoliation des connaissances ayant une
incidence sur la qualité des soins et sur l’aide à la décision des
décideurs.



Des réponses parmi d’autres …

La revue Pratiques et organisation des soins

libre accès, accessibilité aux décideurs

francophones, etc.

Le portail Recherche santé

Capture du flux des connaissances,

contributions communautaires, etc.


