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TRAITÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION,
série Environnements et services numériques d’information, dirigée par Fabrice Papy

Problématiques émergentes
dans les sciences de l’information
sous la direction de Fabrice PAPY
algré le discours politique et économique rôdé, qui accompagne la profusion technoinformationnelle d’où émerge la Société de l’Information, des situations inédites apparaissent, des
interrogations se font jour, des complexités se révèlent, tant au niveau des individus censés maintenir
un niveau d’activité satisfaisant dans cette société en mutation, qu’à celui de la macro-structure sociétale
qui doit (re)trouver une nouvelle stabilité.
Au regard des problématiques identifiées par de nombreux chercheurs, relatives à l’archivage de données numériques structurées
ou non, l’accessibilité et le partage, la propriété intellectuelle, le document numérique, la Recherche d’Information, les modalités
d’interaction avec les systèmes techniques, les compétences numériques et informationnelles, la qualification et la pertinence de
l’information, les profils informationnels, etc., les planifications politiques de la Sociétés de l’Information ne peuvent que susciter
circonspection voire embarras d’un point de vue scientifique.
Cet ouvrage collectif, qui rassemble treize chapitres originaux de chercheurs en Sciences de l’Information et de la Communication,
témoigne du caractère sensible de quelques problématiques scientifiques, présentées dans ce volume, qui sont pour certaines
d’entre elles, anciennes, et pour d’autres, plus récemment formulées, et que la nouvelle ère numérique a mis en lumière.
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