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EST PARADOXAL de parler
normalisationà proposd'une
littérature qui se définit par sa
capacitéà y échapper :sa couleur
griseévoqueune opacité,une ambiguïté« passe-muraille». Et si c'était
justementparceque cette littérature
restaitdansl'ombre qu'elle attirait la
curiosité et excitait l'intérêt ? A
l'opposé, en somme, de ces livres
blancsqui prétendents'afficheravec
éclatdevantl'opinion publique.
En réalitétouslesdocuments
« gris »1
(rapports d'études, de recherche,
d'activité,notestechniques,actesde
congrès,de séminaires,thèses,etc.)
n'ont pas le mêmeniveau d'intérêt
ou n'intéressentpasau mêmedegré
touteslescatégoriesd'usagers.Mais
les informationsqu'ils contiennent
sont généralementoriginales.C'est
cetteraretéqui en fait le prix. Lorsque
l'information paraît sur la place
publique,dansunarticleparexemple,
il est souvent déjà trop tard pour
l'exploiterdemanièreperformante.

1.Définition
delalittérature
grise :
Document
dactylographié
ouimprimé
«
produit
à l'intention
d'unpublic
restreint,
en
dehors
descircuits
commerciaux
del'édition
desdispositifs
de
etdeladiffusion
etenmarge
contrôle
bibliographiques
» (AFNOR,
deladocumentation).
Vocabulaire

LITTÉRATURE

Les périples d'un
hors normes
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de l'ombre, hormis quelquesrares
citationséparsesou leshasards
d'une
conversation.
Le repérageet l'identification des Prenonsl'exempled'un rapport.Si,
documents gris, tout comme leur
par bonheur,il parvientau centrede
accès,sontlesfonctionsqui pâtissent traitementdocumentaire,bien soule plus d'une absencede normalisa- ventil lui manquelesélémentsindispensables à une description non
tion. L'usager peut se trouver privé
despossibilitésd'accèsauxdonnées, ambiguëet distinctive,qui lui permetLà
butultime etjustificationdetout sys- trait de figurerdanslescatalogues.
tèmedocumentaire.
A quoi bon proencore,l'absencede normalisation,
duire une littératureque personnene ou d'applicationdesnormes,paralyse
du documentdelittépeutlire ? A vrai dire, les auteursde le cheminement
rapports se soucient peu de cette
rature grise vers l'usagerpotentiel.
contradiction, soit qu'ils sous-esti- Lorsque, vaillamment, le rapport
et parvient
mentl'intérêtde leur production,soit franchittouscesobstacles
qu'ils se contententde la communi- à figurerdansune banquede données
quer à ceuxde leur « cercle», seuls ou un cataloguesousla forme d'une
notice assezcomplètepour éviter la
aptes,seloneux,à la comprendre
et à
l'apprécier.Cefaisant,ils ignorentou
confusion,il n'estpasencoredéfinitinégligentla multiplicité des usages vementsorti de la pénombre.C'est
l'usagercettefois qui estconfrontéau
possibles d'un rapport ou d'une
: aprèsbiendesefforts,il
étude.Mis à part les casbien recon- problème si,
de
confidentialité
industrielle,
est
à identifierle rapport,et
parvenu
nus
s'il effectue une demandeafin de
scientifique ou de sécurité, qui
concernent
ce quel'on pourraitappe- pouvoir le consulter, il a tous les
ler une littérature« rouge», la majo- risquesde se voir répondre :« non
communicable
rité des productions de littérature
»...
Les raisonsde la non-communicabigrisepourraitêtrepluslargementdiflité desdocumentsde littératuregrise
fusée.
Commeles documentsgris échap- sont nombreuses.Elles obéissentà
pentau circuitéditorialqui enassure- une grandevariétéde catégoriesde
rait le signalement,les documenta- « confidentialité» parfoisjustifiées,
bien souventsansfondementsi l'on
listes ou bibliothécairesn'ont que
prenden comptelesconditionsmatéde
avérés
les
sortir
peu moyens
pour
rapport

rielles propresà cette littératurequi
en limitent la reproduction ou la
communication.Chaqueorganisme
définit sa propreéchellede diffusion.
Un rapportfrappédu sceau« confidentiel » a toutesleschancesde rester inaccessible,
mêmeaprèsun délai
qui abolittout risquedepréjudiceou
si une pageseulementcomportedes
informationsassujetties
au secret.
faut-il
normaliser
Que
grise ?
pour la littérature

cetteétape,ainsique le niveaud'une
éventuellerestrictionde diffusion.
Cette premièrephaserelève essentiellementd'une réglementation
intégrant, au niveaudesétablissements,
la priseen comptedesnormesexistantes et les éléments du système
internationalet nationalsurla littératuregrise'.
Les règles de traitement

applicablesaux rapports,les normes
des microfilms... Mais, considéré
tantôtcommeunemonographie,
tantôt commeun périodique,le documentde littératuregrisenereçoit pas
un traitementuniforme.Nous attendons beaucoup de la norme
ISO DIS 10444sur la numérotation
des rapports (ISRN International
StandardReportNumber)qui devrait
permettre,tant au niveau international que national,par le biais d'une
« agence» qui pourraitêtre l'Institut
nationalde l'information scientifique
et technique(INIST), de désignerun
rapportsansambiguïtéet d'en faciliter lestraitements.

Les règles précédentesconcernent
directement les auteurs de docuNormaliser l'ensemble des opéra- mentsgris et les institutionsdansle
tions concernantla littérature grise cadre desquellesceux-ci sont proaboutiraità la négationde celle-ci.Il
duits ; les normesde traitementsont
de préserverla sou- appliquéespar les professionnels
de
estindispensable
plesse,la fluidité,la spontanéité
de ce l'information.
Les règles de diffusion
typede littérature.Unenormalisation Parmi les règlesexistantes,citonsle
inutilement contraignanteserait en dépôtlégal,lesnormesdecatalogage
outreinappliquée.Une certaineharDécidéesgénéralement
par l'auteur
monisation des traitements doit
ou le commanditaire,
ces règlesdoicependantêtre introduite pour en
vent répondre aux impératifs de
faciliterla diffusion.
confidentialité
nécessaires
et évidents,
3.Ladéfinition
d'un
etlamise
enplace
La réglementationde la littérature
maiségalementau souci légitimede
système
national
decollecte,
traitement
et
diffusion
delalittérature
grise
estencours
grises'effectuesurtroistemps.
diffusion de l'information. La pred'élaboration.
Lestravaux
sontanimés
parla
mièrequestionconcernantun docuDISTduministère
delaRecherche,
en
collaboration
laCCDA,
etla
mentgris devraitêtre :« Quellediffuavec
Les règles de repérage
participation
del'INIST,
laDocumentation sion
pour ce document ? » et non
française.
l'AFNOR,
laBDF,laBN,des
Dèsl'amontde saproduction,il faut
Est-il
confidentiel ? ». Bien sûr,
organismes
derecherche
etdeministères.
«
entourerle textegris dequelquesprécautionsréglementairestelles que,
lors d'un contrat d'étude, de
recherche
ou demission,l'imposition
desrèglesde présentation
desdocuments2
(normesISO 5966,ISO 7144,
NF Z 41006, Z 41005). Cesdirectives doivent être égalementappliquéesparlesinstitutionsscientifiques
pourlestextesdeschercheurs.
On peut penserqu'uneétapeimportanteserafranchielorsquelesauteurs
aurontà leur dispositionun logiciel
de traitementde textes,scientifiques
notamment,intégrant la norme de
structuration des documentssous
SGML. Lestextesde littératuregrise
serontalors plus facilementidentifiés,décritsdanslesbanquesde donnéeset reproduits.
Le lieu de dépôtou de signalement
doit obligatoirementêtre prévu dès

2.Voirlaplaquette
Présentation
desrapports.
Recommandations
réalisée
auxauteurs,
par
l'AFNOR
à lademande
delaDISTdu
ministère
delaRecherche.

La France,commed'autrespays,disposed'un arsenalnormatifet de circuitspertinentspourcertainstypesde
documents,classéstraditionnellementcomme« littératuregrise» tels
que les thèses,brevets et normes.
Pour les autresdocuments, moins
clairementidentifiables,la situation
est plus complexeet l'éparpillement
important. Le système national
d'information envisagé, avec les
réglementationset normalisations
associées,
est destinéà proposerun
dispositifde « canaux» adaptésaux
terrains,qui convergent
surunnombre
réduitde « collecteurs» devantassudel'ensemble.
rer lacohérence
Dans ce contexterenouvelé,documentalisteset bibliothécairesgèrent
les modalitésde communicationdu
documentou de sa référence.Deux
banquesde donnéessont désignées
de littépour accueillirlesréférences
raturegrise :PASCAL/FRANCISde
l'INIST pour la littérature grise
scientifique,et la Banqued'information politique et d'actualité (BIPA)
de la Documentationfrançaisepour
la littérature grise administrativeet
politique.L'INIST assureégalement
le transfertdesréférencesfrançaises
sur la banquede donnéeseuropéenne
de littératuregrise, System for
Informationon Grey Literaturein Europe
(SIGLE).
Les modalitésde communication
du
toute une gammede situationsdoiIl estclair cependant
document
primaire
garder
que le dispositif
être
examinées,
vent
tenantcompte
peuvent
jamaisla totalitéde la
maisil importe ne concemera
notammentde la duréede la protec- unegrandesouplesse,
tion. Un groupede travailvientd'être que le dernierrecourssoit le centre littérature grise dont une partie
dansles« mémoires» des
mis en place par la Délégation à
dépositaire(centrede documentation demeurera
l'information scientifique et techd'organisme, d'entreprise ou de établissements.
niqueau ministèrede l'Enseignement ministère)et non l'auteur.Les grilles
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supérieuret dela Recherche
pourpar- de confidentialitésont précisément
venir à l'établissementde règles et
destinées
à codifier la communicabid'une « échelle» cohérenteet appli- lité desdocumentspouren permettre
cableauxdiverscaspossibles.
la gestionpar lesprofessionnels.

