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La littérature grise, 
documentation souterraine des bibliothèque d’archives 

 

La commission Bibliothèque d’Archives (BA), après une première journée d’étude réussie 
en 2017 sur la coopération culturelle1, a questionné cette année la littérature grise – sujet 
complexe dont le choix ne manque pas d’audace, comme l’a souligné Marie-Andrée 
Corcuff (Directrice des Archives départementales du Val-de-Marne). 2018 est une année 
opportune pour revenir sur cette documentation évolutive qui fait débat dans les 
professions des sciences de l’information et de la communication depuis la seconde moitié 
du 20e siècle. En effet, en décembre 1978, lors d’un séminaire à York en Grande-Bretagne, 
organisé par la Direction générale         
« Information scientifique et technique 
et gestion de l'information » de la 
Commission des Communautés 
européennes, une soixantaine de 
participants se sont arrêtés pour la 
première fois sur le terme formel de 
littérature grise. Quarante ans plus 
tard, qu’est devenue cette littérature ? 
Sa définition a-t-elle évoluée ? Quels 
documents rassemble-t-elle ? Où la 
trouve-t-on principalement ? Son contenu est-il accueilli avec légitimité ou contesté ? 
Comment est-elle traitée, cataloguée, valorisée, communiquée ? Ce 8 novembre, les 
professionnels, de multiples horizons et en nombre, se sont retrouvés au Mac-Val (Vitry-
sur-Seine) pour répondre à l’ensemble de ces questions auxquelles ils sont confrontés 
quotidiennement dans le cadre de leurs missions, tant la littérature grise est omniprésente 
dans les collections des bibliothèques spécialisées. 

 

Une définition de la littérature grise ? 

Au sein des documents en bibliothèques, très peu ont des contours aussi imprécis que la 
littérature grise. Elle échappe encore en partie aux professionnels des sciences de 
l’information et de la communication, vaporeuse et fuyante. Joachim Schöpfel (Université de 
Lille, GERiiCO) tente cependant une définition. L’Afnor précise la littérature grise comme un 
« document dactylographié ou imprimé, souvent à caractère provisoire, reproduit et diffusé 

                                                           
1
 Cf Archivistes !, n° 124, mars 2018, p. 50-51. Journée d’étude du 7 décembre 2017 intitulée « Bibliothèque 

d’archives et bibliothèques publiques, main dans la main ». 

1. Auditorium du Mac Val © Sylvie Pontillo 
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à un nombre d’exemplaires inférieur au millier, en dehors des circuits commerciaux de 
l’édition et de la diffusion ». L’ADBS ajoute qu’elle n’est produite qu’ « à l’intention d’un 
nombre restreint » de lecteurs et échappe aux dispositifs de contrôle bibliographique. 
Internationalement, c’est la définition dite de Luxembourg qui est la plus courante, retenue 
lors de la 3e conférence internationale sur la littérature grise en 1997. Elle permet de 
préciser les producteurs de cette littérature grise, à savoir « toutes les instances du 
gouvernement, de l’enseignement et de la recherche publique, du commerce et de 
l’industrie », et ajoute la notion de format numérique aux côtés du document papier. En 
2004, la définition  dite de New-York  complète : « la publication ne constitue pas l’activité 
principale ». Quant à elle, la définition  dite de Prague  précise en 2010 que le document gris 
est une œuvre de l’esprit soumise aux droits de propriété intellectuelle, puis introduit les 
notions de collecte et de conservation en bibliothèque et archives institutionnelles, justifiées 
par une « qualité suffisante ». Cette tentative de définition, par surenchère de précisions et 
par étapes successives, montre toute la complexité de la littérature grise. Cette dernière est 
à la fois précisée par un type de document, un mode de diffusion, un panel de producteurs, 
un format de document, une nature juridique, etc. En somme, la notion manque de clarté et 
demande une révision tant elle ne prend pas suffisamment en compte les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (internet, réseaux sociaux, etc.). 

Une typologie variée et une notion évolutive 

Les visages de la littérature grise sont légion : rapports, actes de congrès, programmes de 
cérémonies, notes techniques, circulaires, brevets, travaux universitaires, plaquettes, 
dossiers d’études, working papers, etc. Cette diversité complique l’identification de la 
littérature grise.  

Sylvie Pontillo (Archives nationales 
d’outre-mer) a présenté plus 
particulièrement des documents 
originaux, tels des discours de 
gouverneurs, des programmes de 
visites officielles, des distributions 
solennelles de prix aux élèves de 
lycées, des lettres pastorales. 
Vecteurs d’Histoire (politique, 
administrative, religieuse, 
sociologique, etc.), ils sont une 
source d’informations riches, à 
l’appui des archives. D’ailleurs, le 
document gris, provenant souvent 
d’un fonds d’archives et déraciné 
pour rejoindre les collections de la 

bibliothèque, efface la frontière d’habitude bien établie entre les archives et la 
documentation.  

Mais que penser des tweets, sms, blogs, communiqués de presse, data papers, introduits par 
l’ère numérique (Joachim Schöpfel) ? Sont-ils à considérer dans cette documentation grise, 
protéiforme et évolutive ? Le web participe-t-il à la disparition ou à l’essor de la littérature 
grise ? Ces questions se posent notamment puisque les caractéristiques traditionnelles de 

2. Échantillon de discours de gouverneurs dans les fonds des Anom  
© Sylvie Pontillo 
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l’édition disparaissent ou sont modifiées en profondeur. Les réseaux sociaux, les blogs, les 
sites web, les archives ouvertes permettent la diffusion et la consultation libre de contenus 
en open access. D’ailleurs, « puisque tout est sur le Web, [la British Library] a arrêté la 
collecte des rapports et conférences et […] ne parle plus de littérature grise ». Cette 
diffusion massive par le biais des nouvelles technologies ébranle bel et bien la définition 
classique de la littérature grise – initialement destinée à un public restreint – et pose la 
question de sa disparition. Ceux qui y voient son essor sont enclins à une redéfinition de la 
littérature grise pour prendre en compte ces évolutions.  

La légitimité des contenus… obscure ? 

Par ailleurs, la diffusion en marge des circuits commerciaux de l’édition entache le document 
gris, de même que ce caractère « provisoire » de l’information qu’il porte. Échappant au 
circuit commercial, il est parfois moins reconnu que le document édité, regardé avec 
suspicion, tant la légitimité de son contenu n’est pas aisément mesurable. Néanmoins, il faut 
rappeler que les qualités rédactionnelles de la littérature grise sont souvent évaluées et 

3. Vocabulaire de la typologie de la littérature grise par GreyNet 
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validées par des institutions, des commissions ou des jurys, à l’instar des mémoires et des 
thèses. Mais cette typologie de documents gris n’est pas la seule à faire l’objet d’une 
évaluation. À titre d’exemple, Joachim Schöpfel cite notamment les working papers de la 
Toulouse School of 
Economics et les 
conférences du Collège de 
France. 

En somme, si la production 
grise demeure un socle 
documentaire à ne pas 
négliger, il faut veiller au 
contexte de son écriture 
(commanditaires, auteurs, 
dates) qui peut expliquer 
l’altération de l’objectivité 
et de l’impartialité 
(Danielle Benazzouz, AD 
Val-de-Marne). 

 

 

De la fragilité de la notion à la reconnaissance de son excellence et de son originalité 

Sandrine Haon (École nationale vétérinaire d’Alfort) a mis en lumière les travaux 
universitaires particuliers que sont les thèses d’exercice vétérinaire. Ces dernières, 
différentes des thèses de doctorat, ne s’inscrivant pas dans le parcours universitaire L-M-D 
(Licence-Master-Doctorat) et permettant l’obtention d’un diplôme d’État de Docteur, ne 
sont pas référencées sur la base en ligne theses.fr. Légalement, il n’y a aucune obligation de 
conserver ces travaux au-delà de six ans. Cependant, la bibliothèque de l’EnvA s’évertue à 

les archiver en étant dépositaire d’un exemplaire de 
consultation de chaque thèse soutenue dans l’une des 
quatre écoles vétérinaires (Maisons-Alfort, Nantes, 
Lyon, Toulouse) depuis 1924. Si un échantillonnage 
permettrait de garder la mémoire des recherches 
vétérinaires, la bibliothèque de l’EnvA a fait le choix 
d’une conservation exhaustive. En effet, certaines 
thèses d’exercice vétérinaire étudient des sujets peu 
traités, voire absents des monographies. Ce fonds 
désormais labellisé CollEX (Collections d’excellence 
pour la recherche) concourt à dresser une histoire de la 
médecine vétérinaire et conforte la notion de 
patrimonialité en matière de littérature grise.  

En sus, de ces thèses d’exercice vétérinaire, Sandrine 
Haon a mis en lumière des documents gris conservés à 
l’EnvA, de même vecteurs d’une histoire de la 

4. Exemple de littérature grise conservée aux archives départementales du Val-de-
Marne dont la lecture doit prendre en considération le contexte de l'écriture pour 
évaluer la partialité. © Danielle Benazzouz 

5. Cours de médecine vétérinaire manuscrit 
conservé à l'EnvA. © Sandrine Haon 
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médecine vétérinaire et de son enseignement, tels les mémoires de formation continue, les 
rapports de stages, les comptes rendus de visites d’élevages ou d’abattoirs, les polycopiés de 
cours. 

Excellence et originalité également ! Les 
mémoires d’écoles d’art questionnent à 
nouveau les contours du document gris, 
comme l’a souligné Aurélie Quinodoz (École 
supérieure d’Art et Design de Grenoble). Ces 
mémoires sont l’une des composantes du 
diplôme, résultant d’une recherche 
documentaire, et précédant l’épreuve 
plastique finale. Inscrite dans le réseau BEAR 
(Bibliothèque d’école d’art en réseau), l’École 
d’art de Grenoble participe à la conservation 
et à la valorisation des mémoires du Diplôme 
National Supérieur d’Arts Plastiques. Terrains 
d’expérimentation artistique, ces travaux ont 
parfois une forme tout aussi originale que leur 
contenu. Quand la lecture des mémoires 
s’accompagne d’une piste musicale, la 
littérature grise voit sa définition bousculée 
avec l’introduction de documents sonores. 

Le traitement de la littérature grise en bibliothèque 

Pour que cette richesse documentaire puisse être délivrée aux chercheurs, les professionnels 
des bibliothèques ne s’interrogent pas tant sur l’acquisition du document gris. En effet, il 
n’est pas difficile à acquérir, même s’il  ne respecte pas davantage les modes d’acquisition 
habituels en bibliothèques et centres de documentation que les circuits traditionnels de 
l’édition… Il n’apparaît pas dans les catalogues des éditeurs, ne s’achète pas chez les libraires 
et demeure l’apanage des libraires spécialisés. Cependant, il occupe tout de même 
abondamment les rayonnages et tablettes de nos services  au fil des collectes actives auprès 
des producteurs, ou encore grâce à des dons ou des versements. Il ne faut pas oublier par 
ailleurs toute la documentation grise diffusée abondamment sur le web (le plus souvent en 
open access), même si elle souffre ici de problèmes d’indexation, de métadonnées parfois 
peu adéquates, d’un signalement peu optimal, malgré des outils collaboratifs efficaces, tels 
theses.fr, TEL, Open Grey ou encore Internet Archive. 

Ainsi, la littérature grise est moins difficile à acquérir qu’à découvrir, à identifier ! 

Dans les centres d’archives, souvent au cœur d’un versement, le document gris est tantôt 
laissé avec les archives, tantôt déraciné pour compléter la collection documentaire. Lorsque 
cette deuxième option est préférée, il est parfois traité comme les autres documents de la 
bibliothèque (classement par format), parfois conservé dans une série particulière 
(classement par typologie), voire parfois trié selon ces deux méthodes conjointement.  

Quant aux catalogage et signalement de la littérature grise, la normalisation est 
évanescente. Les identifiants uniques d’identification se sont imposés pour les imprimés 

6. Mémoire de DNSEP, Diplôme national supérieur 
d'expression plastique ©Aurélie Quinodoz 
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(International Standart Book Number), pour les publications en série (International Standart 
Serial Number), même pour les thèses de doctorat. Cependant, l’ISRN (International 
Standard Report Number) développé pour identifier les rapports, n’a pas tenu la distance 
(Joachim Schöpfel). De plus, les documents gris ne délivrent pas toujours les informations 
qui en permettent leur description : les mentions de responsabilités demeurent floues, la 
datation est souvent absente, etc. Tout travail de catalogage et de signalement devient donc 
ardu dans ces conditions où l’homogénéité et la normalisation sont reines. 

Malgré ces obstacles, les professionnels s’évertuent à rendre accessible la littérature grise, à 
la communiquer. Mais que dit la législation au sujet de la littérature grise ? Est-elle aussi 
protégée que les documents imprimés commercialisés ? La loi se penche-t-elle sur ce biais 
d’information initialement voué à demeurer peu diffusé, anecdotique par rapport au 
nombre d’exemplaires en circulation ? 

La législation et la communication des documents gris 

En vertu des articles L112-1 et L112-2 du code de la propriété intellectuelle, les documents 
gris sont considérés comme œuvres de l’esprit, dissimulés notamment dans la catégorie n° 2 
du texte de loi : « conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même 
nature », « quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ».  
En somme, « que [la littérature grise] soit composée par une personne physique ou morale, 
dans le cadre de ses fonctions, on non, commandée ou non, collective », elle reste une 
œuvre de l’esprit et protégée, à ce titre, par le droit d’auteur (Danielle Benazzouz). De ce 

fait, il est impératif de prendre des 
dispositions lors de la collecte de cette 
documentation en vue de sa 
communication, voire de sa 
réutilisation. 

De plus, Danielle Benazzouz précise 
que, dans le cadre d’études ou de 
rapports, en tant que « complément à 
l’archive administrative », faisant 
partie d’un processus de décision, la 
littérature grise est soumise aux 
mêmes règles de communicabilité que 
les archives elles-mêmes.  

En salle de lecture ou en ligne, 
l’accord écrit des auteurs ou ayants 
droit et la restriction en matière de 
réutilisation commerciale offrent donc 
un cadre acceptable pour ces 
documents souterrains tant qu’ils ne 
sont pas entrés dans le domaine 
public. Par exemple, à chaque don de 
travaux universitaires, les services 
d’archives présentent habituellement 

7. Formulaire à remplir par le déposant de travaux universitaires et 
scientifiques ©Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 
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au dépositaire un formulaire permettant contre signature la communication de ses travaux, 
voire la réutilisation ou la reproduction selon les conditions dudit « contrat ».  

La question de la communication débattue, comment désormais signaler cette littérature 
grise, souterraine ? 

La lumière sur le document gris via un catalogue 

Marie-Jo Milon (Archives départementales du Val-
de-Marne) a alors présenté un catalogue, décliné 
sous un format papier et  numérique, recensant une 
partie de la littérature grise dispersée dans trois 
fonds (bibliothèque, W, ETP) et ne bénéficiant pas 
dans ces conditions d’une visibilité optimale. Sont 
référencés, dans ce premier opus, les thèses et 
mémoires des années 1920 à 2016, les thèses de 
l’Institut d’urbanisme de Paris versées de 1920 à 
1960 (aujourd’hui École d’urbanisme de Paris, 
depuis la fusion avec l’Institut français d'urbanisme 
opérée en 2015), ainsi que les Prix de l’université de 
1982 à 2016 (remis par le Conseil départemental 
pour soutenir le potentiel universitaire et 
technologique du département). Au-delà du simple 
catalogue, cet outil de valorisation présente une 
annexe qui permet de contextualiser aisément la 
production des Prix de l’université et d’asseoir la légitimité de ces documents gris 
particuliers. Les copies des premier et dernier règlements du concours, des tableaux des 
lauréats, des rapports au bureau et des délibérations sont ainsi mis à la disposition des 
usagers, grâce à un travail de recherche méticuleux et titanesque dans les dix versements 
d’archives papiers et les cinq versements dématérialisés du Prix de l’université, ainsi que 
dans les archives de la Commission départementale et le Bulletin officiel des Actes du Conseil 
général dématérialisé. Une deuxième édition est prévue pour le premier trimestre 2019, 
avec un ajout de mille références, comprenant les thèses et mémoires microfilmés des 
années 1970 à 1980, ainsi que les Prix de l’université en format électronique des années 
1978 à 1981 et de 2017 à 2018. 

Un autre moyen de mettre en lumière le document gris est de le signaler via des catalogues 
en ligne, tout comme l’ont fait les Archives départementales du Val-de-Marne par le biais de 
leur site institutionnel. Une collaboration entre institutions culturelles peut également 
s’opérer dans ce domaine. Et c’est le choix d’Aurélie Quinodoz via la base spécialisée en Art 
et Design (BSAD), qui renseigne ainsi les documents, dont les mémoires, conservés au sein 
des onze écoles d’art inscrites dans le projet. 

La littérature grise se numérise… 

Outre le signalement, les professionnels des sciences de l’information s’engagent de plus en 
plus dans la numérisation. Cette entreprise s’explique dans un premier temps par un souci 
de sauvegarde de l’état sanitaire du document. A l’instar des thèses d’exercice vétérinaire 
anciennes, fragiles (papier acide, reliure sommaire), tirées en peu d’exemplaires et souvent 

8. Catalogue de littérature grise publié en 2017         
© Archives départementales du Val-de-Marne 
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consultées, la documentation grise doit faire l’objet d’une conservation préventive et être 
numérisée. Cependant cette dématérialisation demande de la place pour stocker les fichiers 
et des serveurs fiables. Hormis sur ses propres serveurs, l’EnvA sauvegarde donc l’ensemble 
des données sur Dumas (site de dépôt universitaire des mémoires après soutenance), le 
serveur des bibliothèques partenaires (BnF, Université de Créteil) et un serveur extérieur 
(archives.org).  

Par ailleurs, Marie-Jo Milon relève la nécessité de rendre conforme les documents PDF aux 
exigences de l’archivage pérenne. Le Centre informatique national de l’enseignement 
supérieur met ainsi à disposition divers outils en ligne (cines.fr) qui autorisent la conversion 
vers le format PDF/A. 

… s’expose et sort de l’ombre 

En sus de la conservation préventive, la numérisation offre la possibilité d’une diffusion plus 
large sur le web. Or les droits en vigueur pour la consultation sur place et la mise en ligne ne 
sont pas identiques : d’autres législations s’appliquent, comme le droit à l’image, le droit à 
l’oubli et la protection des données personnelles. Certaines institutions hésitent donc encore 
à franchir le pas pour ne pas être inquiétées.  

De son côté, l’EnvA propose l’accès en ligne aux thèses depuis 2000. Grâce au dépouillement 
d’annuaires de la profession vétérinaire, l’école a pu retrouver les auteurs des travaux 
universitaires conservés dans ses collections et leur demander l’accord de les communiquer. 
Pour les thèses rédigées par des médecins aujourd’hui décédés (qui n’apparaissent donc plus 
dans les annuaires), la diffusion des contenus est tout de même maintenue, accompagnée 
d’un formulaire de retrait en cas de désaccord d’un ayant droit. 

 

9. Base de donnée des archives électorales du CEVIPOF sur Internet Archive 

(https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof) 
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Autre projet d’envergure, récompensé par le label CollEX et porté par la bibliothèque de 
Sciences Po en partenariat avec le Centre d’étude de la vie politique française 
contemporaine (CEVIPOF) et la Direction des ressources et de l’Information Scientifique 
(DRIS), Archelec. Tel est le nom de l’entreprise de numérisation des fonds d’archives 
électorales de 1958 à 2012 (professions de foi, bulletins de vote, affiches officielles, tracts). 
Ces travaux sont diffusés sur Internet Archive, plateforme internationale aux millions 
d’utilisateurs journaliers, sous une licence restrictive de Creative Commons, permettant ainsi 
d’outiller les travaux de recherches tout en respectant au mieux la législation quant à la mise 
en ligne.  

 

La conclusion de cette journée d’étude est indéniable : la complexité de la littérature grise 
en matière de définition, identification, catalogage, communication et diffusion, rend sa 
gestion ardue en bibliothèque. De nombreuses thématiques ont été abordées, mais il reste 
encore tant à dire et tant à préciser sur ce sujet qui ne fait que trop peu l’objet de débats 
et de rencontres. Cependant, les professionnels des sciences de l’information sont 
convaincus qu’il est nécessaire de valoriser le document gris, sur papier comme sous 
format numérique, et de le sortir peu à peu de l’ombre qui l’entoure. C’est pourquoi de 
belles entreprises ont d’ores et déjà vu le jour, à l’image de celles présentées ce 8 
novembre 2018 par les intervenants d’horizons divers. Que ces dernières soient sources 
d’inspirations pour de futurs projets ! 

 

Alexandre Chevaillier,  
Responsable de la bibliothèque des archives 
départementales de Meurthe-et-Moselle 
 
 
Relectures et corrections :  
Anne-Laurence Hostin, Responsable de la 
bibliothèque des archives départementales de 
l’Ardèche,  
Gilles Masset, Responsable de la bibliothèque 
des archives départementales de la Charente-
Maritime, 
Annie Prunet, Responsable de la bibliothèque 
des archives municipales de Marseille, 
Sabine Souillard, Responsable de la 
bibliothèque des archives départementales de 
la Seine-Saint-Denis 
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