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Structure de l’article

1. Un concept à deux versants: Capurro et Hjorland

2. La théorie mathématique de l’information (TMI): Segal

3. La définition diaphorique des données (DDD): Floridi

4. Une approche par patterns (APP): Bates

5. La méthode générale de conceptualisation relativisée (MCR): Mugur-

Schächter
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Partie 1: un concept à 
deux versants

Rafael Capurro et Birger Hjorland



Partie 1 : Capurro et Hjorland

Information

● Sciences exactes

● Sciences humaines et sociales

Un concept à deux versants ?
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Partie 1 : Capurro et Hjorland

Oxford English Dictionary

● Acte de donner une forme à l’esprit

● Acte de communiquer des connaissances

Définition
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Partie 1 : Capurro et Hjorland

Latin: informare = former, façonner

● Immatériel (morale / pédagogie / spirituel)

● Matériel (poterie / sens)

Etymologie

6



Partie 1 : Capurro et Hjorland

Thomas d’Aquin (1225 - 1274)

formechose 7



Partie 1 : Capurro et Hjorland

René Descartes (1596 - 1650)

chose esprit

idées
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Partie 1 : Capurro et Hjorland

Découpage du concept d’information
d’après Michael K. Buckland

Intangible Tangible

Entité Information comme 
connaissance (knowledge)

Information comme chose:
donnée, document, savoir 
stocké

Processus Information comme 
processus: être informé

Traitement (processing) des 
informations, des données, 
processus documentaire
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Partie 2: la théorie 
mathématique de

l’information
Jérôme Segal (Claude Shannon)



Partie 2 : TMI - Segal (Shannon)

1949: The Mathematical Theory of Communication

Claude Shannon, Warren Weaver

Théorie mathématique de l’information
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Partie 2 : TMI - Segal (Shannon)

1. Syntaxe

2. Sémantique

3. Pragmatique

¹ d’après le modèle du sémioticien Charles Morris

3 niveaux de l’information - Warren Weaver¹
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Partie 2 : TMI - Segal (Shannon)

- “Est-ce que les feux de votre voiture sont restés allumés depuis trop 

longtemps sans que votre batterie soit rechargée ?” 

- “Oui.”

- “Est-ce que tu m’aimes ?” 

- “Oui.”

Exemple
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Partie 3 : la définition 
diaphorique des données

Luciano Floridi



Partie 3 : DDD - Floridi

● Contexte du constructivisme

● Rôle crucial de l’information 

● Concept de données

● Définition générale de l’information : information = données + signifiance

Introduction
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Définition générale de l’information

Partie 3 : DDD - Floridi

Information = données + signifiance

● Sens : phénomène contextuel

● Signification : phénomène culturel “stable”

● Signifiance : tension dialogique entre sens et signification
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Signification

Sens

Sens

Sens

Sens

SensSignifiance

Définition générale de l’information

Partie 3 : DDD - Floridi

Sens

Sens

Sens

Information = données + signifiance
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Partie 3 : DDD - Floridi

3 exigences pour qu’un élément soit de l’information :

Définition générale de l’information

DGI 1 x consiste en une ou plusieurs données “Matière”

DGI 2 la donnée x est formée correctement Niveau syntaxique

DGI 3 la donnée x, formée correctement, est 
porteuse de signifiance

Niveau sémantique
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Partie 3 : DDD - Floridi

Information = données + signifiance

Définition générale de l’information
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Partie 3 : DDD - Floridi

“Une donnée est un fait supposé qui procède d’une différence ou d’un manque 
d’uniformité dans un contexte”

Définition diaphorique des données (DDD)
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Partie 3 : DDD - Floridi

“Une donnée est un fait supposé qui procède d’une différence ou d’un manque 
d’uniformité dans un contexte”

● notion de saillance (Alain Cardon)

● la carte comme image de la différence (Grégory Bateson)

Définition diaphorique des données (DDD)
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Partie 3 : DDD - Floridi

3 niveaux d’applications : 

Définition diaphorique des données (DDD)

DDD 1 Diaphora de re Données proto-épistémique Inférées par l’expérience

DDD 2 Diaphora de 
signo

Absence d’uniformité entre 
deux états physiques

Morse, braille, variation du 
signal électrique lors d’une 
conversation téléphonique,...

DDD 3 Diaphora de 
dicto

Absence d’uniformité entre 
deux symboles

Lettres de l’alphabet, chiffres, 
panneaux,...
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Partie 3 : DDD - Floridi

Données comme une entité relationnelle

23



Partie 3 : DDD - Floridi

Données comme une entité relationnelle
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Partie 3 : DDD - Floridi

Floridi : chaque niveau de diaphora rend possible le suivant

Construction des représentations de la 
réalité : rôle de l’information

DDD 1 Diaphora de re Données proto-épistémique Inférées par l’expérience

DDD 2 Diaphora de 
signo

Absence d’uniformité entre 
deux états physiques

Morse, braille, variation du 
signal électrique lors d’une 
conversation téléphonique,...

DDD 3 Diaphora de 
dicto

Absence d’uniformité entre 
deux symboles

Lettres de l’alphabet, chiffres, 
panneaux,...
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Partie 3 : DDD - Floridi

Bateson : 

● “Une unité d’information peut se définir comme une différence qui produit 

une autre différence”

● Sélection de différences

Construction des représentations de la 
réalité : rôle de l’information
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Partie 3 : DDD - Floridi

● Exemples : cernes de croissances d’un arbre, empreintes digitales

● N’impliquent pas forcément de signifiance

● Mais surtout, indépendantes par rapport à un “producteur d’information”

Environmental information
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Partie 4 : une approche 
par patterns

Marcia J. Bates



Partie 4 : APP - Bates

● Contexte : recherches sur la dimension pragmatique 

● Contribution fondamentale de Marcia J. Bates

● But : fournir un socle conceptuel de l’information 

● Conciliation des perspectives objectives et subjectives

Introduction
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Partie 4 : APP - Bates

3 catégories d’information

Information 1 pattern d’organisation de 
matière et d’énergie

Un signe de main Un livre dans une 
bibliothèque fermée

Information 2 pattern d’organisation de 
matière et d’énergie + 
signification

Un signe de main 
signifiant “viens par ici”

Un livre emprunté et lu 
par un lecteur

Connaissance Information 2 + relation 
avec des connaissances 
pré-existantes

Ce geste est étrange de 
sa part. Quelque chose d’
inhabituel se passe.

Liens avec les 
connaissances pré-
existantes du lecteur
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Partie 4 : APP - Bates

● Existence de patterns indépendants 

● Autant de patterns que d’êtres vivants 

Constructivisme “modéré”
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Partie 4 : APP - Bates

● Existence de patterns indépendants → information “objective”

● Autant de patterns que d’êtres vivants → information “subjective”

Constructivisme “modéré”
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Partie 4 : APP - Bates

● Entités relationnelles

● Types d’information en fonction des données impliquées

Parallèles avec la réflexion de Floridi
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Partie 4 : APP - Bates

Parallèles avec la réflexion de Floridi

Information 1 Un signe de main Info. suscitée par l’
environnement telle qu’
elle est perçue par l’
organisme

Diaphora de re 
DDD1 ? (Données proto-
épistémiques)

Information 2 Un signe de main signifiant 
“viens par ici”

Info. sélectionnée et 
générée par les humains 
dans des buts sociaux

Diaphora de signo 
DDD2 ? (Différence entre 
états physiques)

Connaissance Quelque chose d’inhabituel 
se passe.
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Partie 4 : APP - Bates

Parallèles avec la réflexion de Floridi

Information 1 Un signe de main Info. suscitée par l’
environnement telle qu’
elle est perçue par l’
organisme

Diaphora de signo 
DDD2 ? (Différence entre 
états physique)

Information 2 Un signe de main signifiant 
“viens par ici”

Info. sélectionnée et 
générée par les humains 
dans des buts sociaux

Diaphora de dicto 
DDD3 ? (Différence entre 
symboles)

Connaissance Quelque chose d’inhabituel 
se passe.
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Partie 4 : APP - Bates

Lecture du travail de Bates par Hjorland

● Deux conceptions de l’information (perspective objective - subjective)

● Inter-subjectivité
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Partie 5: la méthode de 
conceptualisation 

relativisée
Mioara Mugur-Schächter



Partie 5 : MCR - Mugur-Schächter

Processus de conceptualisation

Fonctionnement-
conscience

 

Réel a-conceptuel

Entité-objet

Vues-aspect
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Partie 5 : MCR - Mugur-Schächter

Processus de conceptualisation

 

Fonctionnement-
conscience

Fonctionnement-
conscience

Entité-objet
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Partie 5 : MCR - Mugur-Schächter

Reliances lictionnelles

lictions

données
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Partie 5 : MCR - Mugur-Schächter

Exemple

Bourse

données
?

information

$
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Conclusion
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