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Résumé
Le travail intellectuel est un métier comme un autre. Comme tout métier, c’est-à-dire tout savoir-faire,
il nécessite la maîtrise d’outils (listes, index, dictionnaires, encyclopédies, bases de données, etc.) et
l’acquisition de certaines techniques (mnémotechniques, psychotechniques, techniques de
classification et d’archivage, etc.). En outre, il suppose d’être capable de s’orienter dans la géographie
du savoir, matériellement fixé dans des espaces à dimensions variables (mémoire nerveuse, feuilles de
papier, livres, bibliothèques, disques durs, etc.). Or cette capacité d’orientation, pour passer à l’acte et
se matérialiser dans des trajectoires réelles, doit être dynamisée par des appareils de navigation dont la
fonction est de nous permettre de descendre le plus rapidement possible dans les arcanes du savoir, de
sonder la géologie de la mémoire collective et d’explorer l’espace de la connaissance déjà
systématisée, dans l’espoir de découvrir peut-être, au terme d’une longue recherche, une terra
incognita libérant un nouvel horizon du savoir (qui d’ailleurs peut induire une réorganisation de la
systématique de la connaissance elle-même). L’objectif de ce cours sera donc triple : 1° comprendre
comment ont peu à peu émergé les technologies intellectuelles dans l’histoire de l’écriture ; 2°
maîtriser ces technologies dans le cadre d’une recherche d’informations et de documents ; 3°
comprendre en quoi les catégories de la pensée sont en partie surdéterminées par la nature des supports
au principe de la constitution, de la stabilisation et de la conservation du savoir.
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