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Introduction

Permanence et changements

Clément Arsenault et Jean-Michel Salaün

Ce livre a pour ambition de fournir à ses lecteurs les clés d’entrée dans le 
monde des sciences de l’information. Ces sciences se sont construites à 
partir de l’élaboration de savoirs professionnels qui se sont mis en place au 
fil du temps. Cette construction, loin d’être terminée, s’accélère. De nos 
jours, plus que jamais, les savoirs professionnels sont soumis à un paradoxe 
qui oppose les principales logiques ayant fondé le domaine, toujours pré-
sentes, aux changements profonds qui aujourd’hui les traversent : l’avène-
ment du numérique les élargit, les décale, les bouscule parfois, au point d’en 
redistribuer nombre de cartes.

De l’Europe à l’Amérique, les traditions et les écoles de pensée sont dif-
férentes, parfois opposées, mais le plus souvent complémentaires. Le Québec, 
par sa position géographique et son contexte culturel, se trouve dans une 
situation privilégiée qui lui permet de tirer parti du meilleur des cultures 
professionnelles qui ont évolué de part et d’autre de l’Atlantique. Ce livre, 
rédigé par une équipe québécoise, témoigne de la vitalité des sciences de 
l’information ainsi doublement fertilisées. Grâce à ces apports, les chercheurs 
du Québec ont par exemple su concevoir une pensée originale en archivis-
tique. Les professionnels, quant à eux, ont bâti une bibliothèque nationale 
d’une structure distinctive et novatrice dont le succès non équivoque atteste 
de leur indéniable savoir-faire. Il est donc légitime et sans doute naturel que 
le premier manuel francophone de base en sciences de l’information du 
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nouveau millénaire soit rédigé à partir du Québec. Nous l’avons conçu pour 
l’ensemble des étudiants francophones du domaine, prenant volontairement 
chaque fois des exemples et des références sur les deux continents.

Du fait que nous nous adressons en premier lieu à des étudiants candidats 
à une maîtrise professionnelle (master professionnel), il nous a paru 
opportun de privilégier une approche pragmatique plutôt qu’une approche 
épistémologique. Dans cet ouvrage, nous ne présentons que succinctement 
les fondements théoriques des sciences de l’information. Il s’agit d’un choix 
guidé par l’efficacité qui nous permet de resserrer le texte et de l’orienter sur 
des savoirs, pratiques et concrets.

Tenter de définir les objets des sciences de l’information est périlleux. 
Bien des débats restent ouverts à ce sujet. À titre d’exemple, un chercheur, 
dans une récente enquête menée auprès de ses pairs, a récolté pas moins de 
130 définitions différentes des termes « information », « données » ou 
« connaissance » (Zins 2007). À l’instar de Taylor (1986, 9), nous utiliserons 
dans ce livre le mot « information » comme terme générique pour couvrir 
les données, l’information et les connaissances.

La notion de « document », pourtant centrale pour les professionnels de 
l’information, n’est pas non plus simple à préciser, d’autant plus qu’elle est 
sérieusement bousculée par le numérique. Un collectif de plus d’une cen-
taine de chercheurs a tenté récemment d’apporter quelques éclaircissements 
sur ce point (Pédauque 2006a). En examinant un large ensemble de travaux 
de recherche portant sur le document numérique, ces chercheurs se sont 
aperçus que les travaux pouvaient être classés selon trois dimensions, qui 
sont dès lors apparues comme les trois dimensions constitutives d’un docu-
ment : la forme (ou le signe), le contenu (ou le texte), le médium (ou la rela-
tion). Pour qu’un document remplisse sa fonction, il faut que ces trois 
dimensions soient réunies. Il doit être lisible matériellement, c’est-à-dire 
perceptible ; il doit aussi être intelligible, compréhensible ; il doit avoir un 
usage social, c’est un médium. Ces trois dimensions doivent non seulement 
être opérantes prises chacune séparément, mais également être cohérentes 
entre elles.

Les sciences de l’information ont pris en compte, sans toujours le concep-
tualiser clairement, ces trois dimensions en classant les documents, en 
indexant leurs contenus et en organisant des systèmes d’accès. En permet-
tant de retrouver les documents, on évite le chaos ; en permettant d’y 
retrouver l’information, on réduit la cacophonie ; et en donnant au docu-
ment une vie qui dépasse un usage local et immédiat, on fonde sa légitimité. 
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L’objectif est chaque fois de mettre de l’ordre — un ordre documentaire — 
afin de pouvoir disposer de l’information ou des documents utiles au 
moment opportun.

La maîtrise de l’ordre documentaire marque sans nul doute pour une 
société un pas important vers la civilisation. Les professionnels de l’infor-
mation sont maintenant au cœur de la société du savoir et de ses enjeux. Pour 
le Québec, d’où nous parlons, le choix de favoriser les professions du patri-
moine documentaire est un geste politique fort. C’est par les bibliothèques 
que l’on accède à la lecture en français, c’est par les archives que l’on préserve 
l’identité culturelle et, aujourd’hui, c’est grâce aux documents numériques 
sur le web que la culture rayonne. Les bibliothèques francophones, qui ont 
longtemps accusé un sérieux retard par rapport au monde anglophone, se 
rattrapent rapidement. En revanche, l’archivistique québécoise a mis au point 
un savoir professionnel d’avant-garde, toutefois encore méconnu.

Pour établir l’ordre documentaire, les professionnels de l’information se 
sont attelés à la construction des divers maillons qui constituent ce que l’on 
nomme traditionnellement la « chaîne documentaire  ». Celle-ci se définit 
comme « l’ensemble des opérations successives de sélection/collecte, de 
traitement, de mise en mémoire et de stockage, et de diffusion de documents 
et d’informations1 ». Ces opérations sont appliquées de diverses façons selon 
les environnements informationnels et le type d’information en jeu. Ainsi, 
dans une bibliothèque, il est d’usage d’établir un circuit du document (ana-
lyse de besoins, acquisition, traitement matériel et intellectuel, et diffusion). 
Dans un service d’archives, les opérations s’orientent en fonction du cycle 
de vie des documents d’archives (activité, semi-activité et inactivité). Mais 
toutes ces opérations visent une cible commune : l’utilisateur.

Nous avons pensé notre ouvrage en suivant cette même logique. Nous 
présentons d’abord les acteurs (les professionnels de l’information) et les 
environnements (les institutions et leurs missions). Nous expliquons ensuite 
les principales techniques de traitement, de recherche et de diffusion de 
l’information. Cela nous amène à parler des utilisateurs et de leurs pratiques 
informationnelles. Finalement, nous abordons les modèles de gestion stra-
tégique qui permettent une utilisation efficace des vastes quantités d’infor-
mation auxquelles nous sommes soumis de nos jours. Le paradoxe entre la 

1. Nous reprenons ici la définition proposée dans l’ouvrage Vocabulaire de la docu-
mentation coordonné par Arlette Boulogne (2004), également disponible en ligne : 
www.adbs.fr/vocabulaire-de-la-documentation-41820.htm.
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permanence des logiques professionnelles et leurs changements sera décliné 
selon une progression dans laquelle chaque chapitre proposera de dépasser 
les contradictions du précédent.

Depuis très longtemps, les hommes préservent leur mémoire et partagent 
leurs connaissances en favorisant la conservation et le classement de docu-
ments de toutes sortes dans des bibliothèques ou des centres d’archives. La 
bibliothéconomie et l’archivistique ont donc des racines très anciennes, et 
les deux professions qui en dérivent ont suivi des cheminements parfois 
différents des deux côtés de l’Atlantique pour se retrouver aujourd’hui dans 
la grande famille des professionnels de l’information. Le premier chapitre 
présente l’histoire et les développements récents de la professionnalisation 
du domaine des sciences de l’information et décrit les types d’institutions 
et les défis auxquels elles doivent faire face depuis la Deuxième Guerre 
mondiale, en particulier la multiplication des supports de l’information et 
de la culture, puis leur réunification dans le numérique. L’explosion du web 
aujourd’hui ébranle les fondements mêmes des institutions en concurren-
çant directement leur mission.

Le traitement de l’information enregistrée est devenu un enjeu essentiel. 
Il est au cœur des savoirs mis au point par les professions documentaires. 
Peut-on en déduire que c’est là que se réaliseront la permanence et l’unité de 
ce champ ? Le deuxième chapitre présente les concepts, les méthodes et les 
outils du traitement du document : description, classification, indexation, 
condensation, autant de processus qui mettent de l’ordre dans le chaos docu-
mentaire et font de ceux qui les maîtrisent un pivot pour toutes les activités 
fondées sur les connaissances. Mais ces savoirs fondamentaux trouvent leur 
limite quand l’objet même sur lequel ils s’appliquent se transforme : le docu-
ment numérique est-il encore un « document » et est-il pertinent de lui 
appliquer un traitement a priori conçu pour d’autres situations ? La produc-
tion de métadonnées relève-t-elle d’une logique comparable ?

Le second volet des techniques documentaires — les compétences de 
recherche d’information — déplace l’objet d’étude, du document vers l’infor-
mation. Pour résoudre le paradoxe précédent, les sciences de l’information 
privilégient souvent le contenu, plutôt que l’objet document, et le numérique 
a permis d’élaborer des méthodes pointues pour débusquer l’information 
souhaitée dans l’ensemble des bases de données. Le troisième chapitre présente 
le processus de recherche d’information. Les modèles cognitifs du chercheur, 
les sources d’information et, bien sûr, les techniques de recherche y sont 
brièvement exposés, même si les moteurs ou les différents services web laissent 
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croire, à tort ou à raison, que l’internaute peut aujourd’hui obtenir toute 
information pertinente à l’aide de simples mots-clés.

Il faut alors s’interroger sur les pratiques des utilisateurs. C’est l’objet du 
quatrième chapitre. Ces pratiques informationnelles ont largement varié 
dans l’histoire, et les différences restent grandes. Certains parlent de frac-
ture, entre pays, entre niveaux d’instruction ou entre générations. Inverse-
ment, les frontières entre le privé, le professionnel et le public s’estompent. 
Il ne suffit plus aujourd’hui de savoir lire, il faut aussi acquérir des compé-
tences informationnelles pour s’y retrouver dans la masse des ressources 
disponibles. Les pratiques documentaires se sont disséminées dans l’en-
semble du corps social.

Faut-il en conclure que ce succès des savoirs documentaires dans le grand 
public marque le recul des professions spécialisées ? Cette conclusion serait 
prématurée. Dans le même temps, en effet, l’information est devenue une 
ressource à valeur économique plus affirmée. Les organisations s’y intéres-
sent de près et nous passons progressivement d’une société de l’information 
à une société du savoir. Le cinquième chapitre expose la problématique de 
la gestion de l’information et des connaissances dans les organisations. 
L’apparition d’une gestion intégrée de l’information ouvre la porte à de 
nouvelles spécialités de professionnels de l’information qui reprennent les 
savoir-faire traditionnels en les adaptant aux situations nouvelles.

Les institutions, autrefois lieux de permanence, doivent tirer les leçons 
des bouleversements en cours, sans renier les apports issus de leur histoire. 
Elles doivent, grandes ou petites, traditionnelles ou nouvelles, autonomes 
ou intégrées, devenir des organisations apprenantes, accompagnant les 
changements profonds du rapport au savoir dans nos sociétés sans perdre 
leur fonction de mémoire, vivante et historique. La mémoire implique la 
conservation des documents et des informations sur la durée, mais aussi la 
faculté d’oubli, de tri entre l’important et le dérisoire, entre le fondamental 
et l’éphémère. Ces deux notions, préservation de l’essentiel et oubli raisonné, 
sont mises à mal par les prétentions du numérique à vouloir tout garder sans 
s’en donner pleinement les moyens. La fonction est traditionnellement 
confiée aux professionnels de l’information, gardiens de la mémoire, mais 
il nous a paru impossible de la traiter dans un chapitre du livre tant le défi 
posé par la conservation à long terme de l’information numérique ne connaît 
pas aujourd’hui de réponse satisfaisante.

Les réseaux numériques jouent en effet une partition paradoxale. D’un 
côté, tout semble pouvoir être conservé, y compris les traces de navigation 
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des internautes. Toute forme d’oubli semble impossible et les « archives 
courantes » sont hypertrophiées. De l’autre, il paraît impossible, dans l’état 
actuel de l’organisation documentaire numérique, d’assurer vraiment une 
conservation à long terme. De plus, comme l’indiquent deux experts : « La 
mémoire sélective du Web ne portera pas nécessairement sur les contenus 
les plus intéressants ou qui méritent le plus d’être pérennisés, mais sur ceux 
dont les caractéristiques techniques et le mode de gouvernance favoriseront 
leur persistance dans les espaces oubliés du Web en friche » (Bermès et Oury 
2009). Ainsi la mission de conservation, qui n’était déjà pas très simple à 
accomplir dans le monde du papier, est aujourd’hui plus incertaine encore, 
alors même que l’on pourrait la croire réglée.

Cet ouvrage peut donc se lire dans sa continuité. Mais les chapitres sont 
autonomes et peuvent aussi se lire indépendamment les uns des autres. Le 
lecteur remarquera facilement qu’ils ne sont pas de même nature. Certains, 
comme le premier et le quatrième, présentent un survol général de la situa-
tion sans entrer dans des détails techniques et méthodologiques. D’autres 
au contraire, comme le deuxième et le troisième, sont beaucoup plus précis 
et décrivent des concepts, des outils et des techniques spécifiques. Le cin-
quième enfin présente des propositions globales et quelques prospectives. 
Il ne s’agit pas d’un hasard.

Les chapitres les plus techniques — les chapitres 2 et 3 — représentent le 
cœur des savoirs professionnels. Ce cœur est une richesse que l’on doit 
préserver, mais également apprendre à partager. Il doit évoluer et les pro-
fessionnels de l’information doivent être au centre de cette évolution afin 
de démontrer la valeur des connaissances acquises par leur communauté 
dans le passage au numérique.

Les chapitres 1 et 4, bien que de nature plus générale, sont néanmoins 
tout aussi importants. Ils présentent les environnements, les institutions, et 
les principaux acteurs qui ont marqué et façonné les sciences de l’informa-
tion ainsi que les enjeux et les défis qui se dessinent pour l’avenir.

Les propositions plus globales présentées au chapitre 5 sont une alerte. 
Nous exhortons les professionnels à prendre la mesure de leur responsabilité 
et de la force de conviction indispensable pour faire bouger les décideurs 
lorsque cela devient nécessaire.

* * *
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Ce livre a été rédigé par l’ensemble des professeurs de l’École de bibliothéco-
nomie et des sciences de l’information (EBSI) de l’Université de Montréal. Il 
s’agit d’un travail collectif. Le moment où il a été écrit a coïncidé avec la révision 
complète du programme de maîtrise en sciences de l’information de l’EBSI. Il 
se veut un manuel de base pour les étudiants commençant leurs études.

Chaque chapitre a été pris en charge par un professeur d’expérience qui 
a réuni autour de lui un collectif d’auteurs spécialisés dans le champ pré-
senté. Les noms des contributeurs sont énumérés selon l’ordre alphabétique 
par simple souci de normalisation. L’ensemble des chapitres a été soigneu-
sement révisé par les deux coordonnateurs de l’ouvrage. Tous les auteurs 
ont pu faire une dernière relecture de l’ensemble et suggérer d’ultimes cor-
rections avant l’envoi final à l’éditeur. Nous les remercions pour leur atten-
tion et leur patience. Nous tenons également à adresser des remerciements 
tout spéciaux à mesdames Michèle Guisset, Isabelle Dion, Minh Thi Trinh 
et Lucie Carmel et à monsieur Arnaud d’Alayer pour leur attentive relecture, 
leurs nombreuses corrections et toutes leurs excellentes suggestions.

Étant donné qu’il s’agit d’un ouvrage d’introduction, nous avons choisi 
un style rédactionnel simple, que nous espérons accessible. Nous avons tout 
de même cru utile de citer bon nombre de textes érudits, comme en fait foi 
la liste des ouvrages cités en fin de volume. Le lecteur novice pourra toutefois 
parfaire ses lectures en consultant les ouvrages de base suggérés dans la 
section « Pour en savoir plus… » présentée à la fin de chaque chapitre. Nous 
y proposons une courte sélection de quelques titres qui nous paraissent à la 
fois représentatifs et complémentaires.

La situation privilégiée du Québec lui permet de profiter des cultures 
nord-américaine et francophone, tout particulièrement française, qui sont 
très riches dans ce domaine. Nous avons donc voulu présenter les situations 
de chaque culture professionnelle en insistant sur leurs apports respectifs. 
Il nous a semblé qu’une telle proposition systématique constituait un apport 
original, qui mérite qu’on s’y attarde.

Mais bien, entendu, ce livre d’introduction n’a pas la prétention d’être 
exhaustif. Nous ne pouvions ni tout traiter ni traiter de tout, et nous avons 
peut-être laissé de côté des aspects que d’autres auraient jugés essentiels. Il 
s’agit non pas d’un parcours global, mais bien d’une introduction possible 
aux sciences de l’information, orientée selon nos points de vue et nos exper-
tises. Qui plus est, un ouvrage tel que celui-ci ne peut qu’être incomplet, 
pour la simple raison que le monde des sciences de l’information, par son 
dynamisme et sa vitalité, évolue aujourd’hui à une vitesse prodigieuse.
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Liste des abréviations

AAF Association des archivistes français
AAQ Association des archivistes du Québec
ABF Association des Bibliothécaires de France
ACA Association of Canadian Archivists
ACRL Association of College and Research Libraries
ADBS Association des professionnels de l’information et de la  

docu mentation
AFNOR Association française de normalisation
AIAF Association Internationale des Archives Francophones
ALA American Library Association
ARMA Association of Records Managers and Administrators
ASIS&T  American Society for Information Science and Technology
ASK Anomalous States of Knowledge
ASTED Association pour l’avancement des sciences et des techniques  

de la documentation
BAC Bibliothèque et Archives Canada
BAnQ Bibliothèque et Archives nationales du Québec
BCA Bureau canadien des archivistes
BCD Bibliothèque centre de documentation
BDP Bibliothèque départementale de prêt
BnF Bibliothèque nationale de France
CADIST Centre d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique  

et technique
CAIS/ACSI Canadian Association for Information Science/Association 

canadienne des sciences de l’information
CanWan Canadian North West Archival Network
CARAN Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales
CBPQ Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec
CBU Contrôle bibliographique universel
CC Classification Colon
CDD Classification décimale de Dewey
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CDI Centre de documentation et d’information
CDU Classification décimale universelle
CIA Conseil international des Archives
CIP Cataloging in Publication
CLA Canadian Library Association
CLEF Cross-Language Evaluation Forum
CLIR Cross-language information retrieval
CREPUQ Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec
CRSBP Centre régional des services aux bibliothèques publiques
DC Dublin Core
DEPS Département des études, de la prospective et des statistiques
DOI Digital Object Identifier
EAD Encoded Archival Description
EBSI École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
ELIS Everyday life information seeking
ENC École nationale des chartes
ENSB École nationale supérieure des bibliothécaires
enssib École nationale supérieure des sciences de l’information  

et des bibliothèques
ERPAC Équipe responsable des projets d’achat en commun
FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records
ICBFN Initiative de collaboration entre les bibliothèques françaises  

et nord-américaines
ICIST Institut canadien de l’information scientifique et technique
IFLA International Federation of Library Associations and Institutions
INTD Institut National des Techniques de la Documentation
ISAAR(CFP) International Standard Archival Authority Record for Corporate 

Bodies, Persons and Families
ISAD(G) General International Standard Archival Description (General)
ISBD International Standard Bibliographic Description
ISchools Information Schools
ISO International Organization for Standardization
LC Library of Congress
LCC Library of Congress Classification
LCSH Library of Congress Subject Headings
MARC MAchine Readable Cataloging
MeSH Medical Subject Headings
MoReq Model Requirements for the management of electronic records
OAI-PMH Open Archives Initiative’s Protocol for Metadata Harvesting
OAIS Open Archival Information System
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
ONIX Online Information Exchange
OPAC Online Public Access Catalogue
RAMEAU Répertoire d’autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié
RCAA Règles de catalogage anglo-américaines
RCIA Réseau canadien d’information archivistique
RDA Ressource Description and Access
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RDAQ Réseau de diffusion des archives du Québec
RDDA Règles pour la description des documents d’archives
RUIS Réseau universitaire intégré de santé
RVM Répertoire de vedettes-matière
SECI Socialisation, externalisation, combinaison et intégration
SFNB Spécifications fonctionnelles des notices bibliographiques
SGBD Systèmes de gestion de bases de données
SIGB Système intégré de gestion de bibliothèque
SIW Systèmes d’information web
SLA Special Library Association
TAL Traitement automatique de la langue
tf-idf term frequency — inverse document frequency
UIT Union internationale des télécommunications
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
VRA Visual Resources Association
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A

accès à l’information 20
accès libre  – 121-127

algorithme 93
algorithme de classement  – 122, 
voir aussi contrôle de 
pertinence
algorithme de fouille  – 147
algorithme de recherche  – 110-111
algorithme de repérage  – 93, voir 
aussi PageRank de Google
algorithme supervisé  – 147

alphabétisation, voir pratiques culturelles : 
lecture

analyse des besoins 111, voir 
aussi formation documentaire ; 
résonance

anomalous states of knowledge (ASK), 
voir comportements informationnels : 
modèle des états anomaux de 
connaissances

archipels informationnels, voir gestion : 
approche intégrée

architecte de l’information, 
voir professionnel de l’information

architecture de l’information 189

archives
archives en libre accès  – 126, 
voir aussi accès à l’information : 
accès libre
archives nationales  – 40
centre d’archives 29,  – 37, 42
normes  – 39-40, 42, voir 
aussi General International 
Standard Archival Description 
(ISAD(G)) ; Règles pour la 
description des documents 
d’archives (RDDA)
réglementation  – 37-38, voir 
aussi Loi sur les Archives
réseau des archives  – 40-43
service public d’archives  – 42

archiviste, voir sous professions
archivistique 10, 18, 28-29, 48, voir 

aussi archives ; professions : archiviste, 
voir aussi sous enseignement

associations 49-52
American Library Association  –
(ALA) 18, 50
Association des archivistes du  –
Québec (AAQ) 49
Association des Bibliothécaires  –
de France (ABF) 18, 50

Les numéros de page en italique renvoient aux figures et aux tableaux.
Index préparé par Karl Mauboussin sous la supervision de Lyne Da Sylva.
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Association pour l’avancement  –
des sciences et des techniques 
de la documentation 
(ASTED) 19, 49
Corporation des bibliothécaires  –
professionnels du Québec 
(CBPQ) 19, 49

B

banque de données, voir base de données
base de données 108, 119, voir aussi Gale 

Directory of Databases ; système de 
recherche

base de données  –
bibliographiques 103

besoin informationnel, voir analyse des 
besoins

bibliographie 67
bibliothécaire, voir sous professions
bibliothécaire spécialisé, voir 

sous professions
bibliothéconomie 10, 18, 27-28, 48, voir 

aussi bibliothèque ; professions : 
bibliothécaire, voir aussi sous 
enseignement

bibliothèque 29-36, voir aussi catalogue
bibliothèque nationale  – 31-32
bibliothèque publique  – 32-33
bibliothèque scolaire  – 34-35
bibliothèque spécialisée  – 34
bibliothèque universitaire  – 33-34
mission et fonctions  – 30-31
réseau de bibliothèques  – 34-35
services  – 35

Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC) 41, 45, voir aussi archives : 
archives nationales ; bibliothèque : 
bibliothèque nationale

Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) 28, 32, 45, voir 
aussi archives : archives nationales ; 
bibliothèque : bibliothèque nationale

bibliothèque municipale, 
voir bibliothèque : bibliothèque 
publique

blogue, voir sous outils du web 
communautaire

browsing, voir modalité de recherche : 
furetage

C

caractères (accentués, de ponctuation, 
spéciaux) 137-138

casse 137
catalogage descriptif, voir description 

bibliographique
catalogue 66-67, voir aussi Cutter, 

objectifs de ; Lubetzky, objectifs de
interrogation  – 125, voir 
aussi Z39.50

catégorisation et classification 
automatique 77-81

hard clustering –  79
regroupement hiérarchique  – 81
regroupement plat  – 80

centre d’archives, voir sous archives
centre de documentation, 

voir bibliothèque : bibliothèque 
spécialisée

centre de documentation et d’information 
(CDI) 34, voir aussi bibliothèque : 
bibliothèque scolaire

centre régional de services aux 
bibliothèques publiques 32, voir 
aussi bibliothèque : bibliothèque 
publique

chaîne documentaire 9, 99-100, voir 
aussi traitement documentaire

chercheur d’information 113-118, voir 
aussi professionnel de l’information ; 
utilisateur

chercheur d’information  –
spécialiste 113

classification 18, 68-70, voir aussi schémas 
de classification documentaire

chiffre d’auteur (Cutter)  – 70
classe 68-69 –
classification automatique,  –
voir catégorisation et 
classification automatique
classification hiérarchique par  –
sujet 73, 121
indice de classification  – 70

clés d’accès 59-60
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client, voir utilisateur
codex, voir pratiques culturelles : lecture
collection 30-31, voir aussi bibliothèque
collection numérique 46
Colon Classification, voir schémas 

de classification documentaire : 
Classification à facettes de 
Ranganathan (Colon Classification)

compétence informationnelle, 
voir formation documentaire

comportements informationnels 114-119, 
186, 191

modèle de construction du  –
sens 114-115
modèle de la recherche  –
ordinaire d’information 117
modèle des états anomaux de  –
connaissances 115
modèle des groupes  –
d’utilisateurs 118
modèle du processus de  –
recherche d’information 116
modèle du processus de  –
résolution de problème 116-117

condensation 94, 97
condensation  –
automatique 98-100
types de résumés  – 96

connaissances, voir information, 
voir aussi gestion : gestion des 
connaissances

contenants de mémoire, voir gestion : 
gestion de la mémoire 
organisationnelle

contrôle bibliographique 54, voir 
aussi description bibliographique

contrôle d’autorité 60
contrôle de pertinence 150, voir 

aussi algorithme : algorithme de 
classement ; précision ; rappel

cross-language information retrieval 
(CLIR), voir recherche d’information : 
translinguistique

culture informationnelle, voir usage de 
l’information

Cutter, chiffre, voir classification : chiffre 
d’auteur (Cutter)

Cutter, objectifs de 55

D

descripteurs 89, voir aussi terme 
d’indexation ; thésaurus

description bibliographique 55-69, voir 
aussi schéma d’encodage

normes  – 57-60, voir 
aussi International Standard 
Bibliographic Description 
(ISBD) ; Règles de catalogage 
anglo-américaines (RCAA)

Dewey, classification décimale, voir 
sous schémas de classification 
documentaire : Classification décimale 
de Dewey (CDD)

diagramme de Venn (opérateurs 
booléens) 131

Dialog 103
Digital Access Index, voir fracture 

numérique
digital divide, voir fracture numérique
Dirigeant principal de l’information, 

voir gestion : gestion de l’information
distributeur d’information, voir service 

commercial d’information : 
fournisseur

document 8
dans les environnements de  –
recherche 106
document primaire  – 193
document secondaire  – 94, voir 
aussi condensation
ensemble de  –
documents 129-130

documentaliste, voir professions : 
bibliothécaire spécialisé

documentarisation, voir explosion 
documentaire

document source, voir document : 
document primaire

données, voir information
Dublin Core (DC) 64

E

e-book, voir édition numérique
EAD (Encoded Archival Description) 39, 

65
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échange de données 
bibliographiques 55-56, voir 
aussi description bibliographique

écologie informationnelle 189, voir 
aussi gestion : approche intégrée

édition numérique 46, voir aussi lecture, 
industrie de la

Google Books  – 47
engin de recherche, voir outils de 

repérage : moteur de recherche
enseignement 28, voir 

aussi établissements d’enseignement ; 
formation documentaire

archivistique  – 22-24
bibliothéconomie  – 18-19

entreprises, voir organisations
équation de recherche, voir recherche 

d’information : stratégies de recherche
établissements d’enseignement, voir 

aussi enseignement
École de bibliothéconomie et  –
des sciences de l’information 
(EBSI) 19
École nationale des chartes  –
(ENC) 23
École Nationale Supérieure des  –
Sciences de l’Information et des 
Bibliothèques (enssib) 19
Institut Catholique de Paris  – 19
Institut National des  –
Techniques de la 
Documentation (INTD) 19
ISchools  – 28
School of Information Studies,  –
McGill University 19

évaluation 84, 113, 153-158
everyday life information seeking, 

voir comportements informationnels : 
modèle de la recherche ordinaire 
d’information

expansion de requêtes 151-152, voir 
aussi modalité de recherche : 
formulation de requêtes

explosion documentaire 16, 163

F

fichier inversé, voir index : index inversé
fichier séquentiel 108
fils rss, voir outils de veille : flux rss
filtre, voir techniques de recherche 

d’information : limites de recherche
folksonomie, voir sous outils du web 

communautaire
fonction professionnelle 20-21
fonctions d’information 185-186
forage de textes, voir fouille de textes
formation documentaire 177, 180-182, voir 

aussi analyse des besoins ; utilisateur
formation professionnelle, 

voir enseignement
Format MARC, voir MARC (MAchine 

Readable Cataloging)
formulation de requêtes, voir 

sous modalité de recherche
fossé numérique, voir fracture numérique
fouille de textes 78, 146-150
fracture numérique 177-180
FRBR (Functional Requirements for 

Bibliographic Records) 54
fréquence des termes, voir tf-idf (term 

frequency – inverse document 
frequency)

furetage, voir sous modalité de recherche

G

Gale Directory of Databases 118-120, voir 
aussi base de données

General International Standard Archival 
Description (ISAD(G)) 98

génération Internet, voir sous Internet
gestion

approche intégrée  – 186-188, 
201, voir aussi écologie 
informationnelle ; professionnel 
de l’information : transfert 
d’expertise
gestion de la mémoire  –
organisationnelle 196-198
gestion de l’information  – 186, 
voir aussi politique 
d’information ; Politique 
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d’information au gouvernement 
fédéral canadien ; stratégie 
informationnelle ; techno-
utopisme ; usage de 
l’information
gestion des  –
connaissances 194-196

Google Books, voir sous édition 
numérique

H

hard clustering, voir sous catégorisation et 
classification automatique

heuristiques de recherche, voir 
sous recherche d’information

I

imprimerie, voir pratiques culturelles : 
lecture

index, voir aussi techniques de recherche 
d’information : recherche par champ

index analytique  – 67-68, 92
index inversé  – 108-110, 110

indexation 81-94, voir aussi langage 
documentaire ; terme d’indexation

analyse du contenu  – 83
décomposition du sujet  – 83
indexation automatique  – 92-94
indexation par étiquetage,  –
voir outils du web 
communautaire : folksonomie
normes  – 95
représentation du sujet  – 83, 
138-142
techniques  – 83-84

indice d’accès numérique, voir fracture 
numérique

information 8, 103
information literacy, voir formation 

documentaire
information retrieval, voir repérage
information seeking, voir processus de 

recherche d’information
information sur le web 121, voir 

aussi outils de repérage ; web
institutions, voir organisations

institutions documentaires, voir archives ; 
bibliothèque

interface 107, voir aussi système de 
recherche

International Standard Bibliographic 
Description (ISBD) 57-58, voir 
aussi zones ISBD

Internet 167-170, voir aussi web
génération Internet  – 174-176
utilisateurs d’Internet  – 179
utilisation au Québec  – 168, 175

ISAD(G), voir General International 
Standard Archival Description 
(ISAD(G))

L

langage contrôlé, voir langage 
documentaire

langage d’indexation, voir langage 
documentaire

langage d’interrogation 108, voir 
aussi système de recherche

langage documentaire 84-91, voir 
aussi indexation ; répertoires de 
vedettes-matière ; thésaurus ; 
vocabulaire

univocité  – 85
langage naturel 139, voir aussi traitement 

automatique de la langue (TAL)
lecture, voir sous pratiques culturelles
lecture, industrie de la 46-48, voir 

aussi édition numérique
LexisNexis 103
Library of Congress Classification 

(LCC), voir schémas de classification 
documentaire : Classification de la 
Library of Congress (LCC)

lieux de mémoire, voir gestion : gestion de 
la mémoire organisationnelle

listes de vedettes-matière, voir répertoires 
de vedettes-matière

livre numérique, voir édition numérique
livrel, voir édition numérique
Loi sur les Archives 25, 38, voir 

aussi archives : réglementation
longue traîne 173
Lubetzky, objectifs de 55
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M

maîtrise de l’information, voir usage de 
l’information

MARC (MAchine Readable 
Cataloging) 61-63, voir aussi zones 
ISBD

MARCXML  – 62-63
médiathèque, voir bibliothèque : 

bibliothèque publique
mémoire culturelle, voir archives
mémoire organisationnelle, 

voir gestion : gestion de la mémoire 
organisationnelle

métamoteur de recherche, voir sous outils 
de repérage

modalité de recherche
formulation de requêtes  – 129, 
voir aussi expansion de requêtes
furetage  – 127
mode « écoute »  – 127

modèles de comportement 
informationnel, voir comportements 
informationnels

modèle SECI de Nonaka 195, 
voir aussi gestion : gestion des 
connaissances

mode recherche, voir modalité de 
recherche : formulation de requêtes

moteur de recherche, voir sous outils de 
repérage

mots-clés 102, 139, 144

N

natifs numériques, voir Internet : 
génération Internet

Nonaka, modèle SECI, voir modèle SECI 
de Nonaka

normes, voir aussi sous archives ; 
description bibliographique

ISO 15489  – 39
ISO 214-1976  – 95

notice bibliographique 54, voir 
aussi description bibliographique

numérique 166-176, voir aussi collection 
numérique ; édition numérique

révolution  – 166-170

O

ONIX (Online Information Exchange) 65
ontologie 93, voir aussi indexation : 

indexation automatique
OPAC (Online Public Access Catalogue), 

voir catalogue
open archives, voir archives : archives en 

libre accès
Open Archives Initiative’s Protocol for 

Metadata Harvesting (OAI-PMH), 
voir archives : archives en libre accès

opérateurs booléens, voir techniques de 
recherche d’information : opérateurs 
booléens et de proximité

organisations 183-184, voir aussi gestion : 
gestion de l’information ; stratégie 
informationnelle

outils de recherche, voir système de 
recherche

outils de repérage 121-126, voir 
aussi système de recherche

métamoteur de recherche  – 123
moteur de recherche  – 121-122, 
voir aussi PageRank de Google
répertoire thématique  – 121

outils de veille
flux  – rss 125, 127
intranet  – 202

outils du web communautaire 124-125, 
voir aussi web

blogue  – 124-125, 170
folksonomie  – 90, 170
wiki  – 124, 170

P

PageRank de Google 93, 122, voir 
aussi algorithme : algorithme de 
repérage

Pareto, loi de, voir résonance
partitionnement plat, voir catégorisation 

et classification automatique : 
regroupement plat

périodique, voir publication périodique
pertinence, voir contrôle de pertinence
plan de classification archivistique 76-78, 

voir aussi classification
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politique de condensation, 
voir condensation

politique d’information 190
Politique d’information au gouvernement 

fédéral canadien 40, 202-203
ponctuation, voir caractères (accentués, 

de ponctuation, spéciaux)
portail de recherche, voir outils de 

repérage : métamoteur de recherche
postcoordination 86
pratiques culturelles

lecture  – 159-166
média de masse  – 166

précision 84, 114, 155-158, voir 
aussi contrôle de pertinence ; rappel

précoordination 86, 91
presse écrite, voir publication périodique
processus de mémorisation 198, voir 

aussi gestion : gestion de la mémoire 
organisationnelle

processus de recherche 
d’information 106-113, 107

professionnel de l’information 27-29, 
113, 185, 191, voir aussi chercheur 
d’information

transfert d’expertise  – 202, voir 
aussi gestion : approche intégrée

professions 16-30, voir aussi fonction 
professionnelle ; professionnel de 
l’information ; revues professionnelles 
et scientifiques en sciences de 
l’information

archiviste  – 16, 19, 21-26
bibliothécaire  – 16-21
bibliothécaire spécialisé  – 16, 
25-27

publication périodique 163

Q

query searching, voir modalité de 
recherche : formulation de requêtes

R

Ranganathan, classification à facettes 
de, voir schémas de classification 

documentaire : Classification à facettes 
de Ranganathan (Colon Classification)

rappel 114, 155-158, voir aussi contrôle de 
pertinence ; précision

recherche d’information, voir 
aussi chercheur d’information ; 
comportements informationnels ; 
modalité de recherche ; système de 
recherche ; techniques de recherche 
d’information

définition  – 101
étapes,  – voir processus de 
recherche d’information
heuristiques de recherche  – 144
stratégies de recherche  – 112, 
142-146
translinguistique  – 152

recherche d’information multilingue 
(RIML), voir recherche d’information : 
translinguistique

recherche par champ, voir sous techniques 
de recherche d’information

recherche translinguistique, 
voir recherche d’information : 
translinguistique

records management 16
records manager, voir professions : 

bibliothécaire spécialisé
redocumentarisation, voir explosion 

documentaire
Règles de catalogage anglo-américaines 

(RCAA) 58-60, voir aussi zones ISBD
Règles pour la description des documents 

d’archives (RDDA) 39, 60, voir 
aussi archives : normes

regroupements hiérarchiques et plats, voir 
sous catégorisation et classification 
automatique

relation d’inclusion, voir relations 
thésaurales

relation logique, voir techniques de 
recherche d’information : opérateurs 
booléens et de proximité

relations thésaurales 86-89, 130, voir 
aussi structure relationnelle

relevance feedback, voir contrôle de 
pertinence
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repérage 106, voir aussi outils de 
repérage ; recherche d’information

repérage d’information multilingue, 
voir recherche d’information : 
translinguistique

répertoires de vedettes-matière 87-88, 
voir aussi langage documentaire ; 
précoordination ; thésaurus

répertoire thématique, voir sous outils de 
repérage

représentativité des termes 105, voir 
aussi mots-clés

requête 107, voir aussi langage 
d’interrogation ; modalité de 
recherche : formulation de requêtes ; 
techniques de recherche d’information

résonance 172-175
ressource web 124, voir aussi information 

sur le web ; web
résumé, voir condensation
revues professionnelles et scientifiques en 

sciences de l’information 51
rss, voir outils de veille : flux rss

S

schéma d’encodage 61-65, voir aussi les 
schémas spécifiques Dublin Core, EAD, 
MARC, ONIX, VRA Core

schémas de classification documentaire
Classification à facettes  –
de Ranganathan (Colon 
Classification) 75-76
Classification de la Library of  –
Congress (LCC) 74-75
Classification décimale de  –
Dewey (CDD) 18, 72-73
Classification décimale  –
universelle (CDU) 18, 74

service commercial d’information 118-121, 
120

fournisseur  – 119, voir 
aussi Dialog ; LexisNexis
producteur  – 119

service d’archives, voir sous archives : 
centre d’archives

signe diacritique, voir caractères 
(accentués, de ponctuation, spéciaux)

source d’information 111, voir 
aussi service commercial 
d’information

spécialiste de l’information, 
voir professionnel de l’information

standards, voir normes
stratégie informationnelle 189-190
stratégies de recherche, voir 

sous recherche d’information
structure classificatoire, voir classification
structure relationnelle 85, voir 

aussi relations thésaurales
structure syndétique, voir structure 

relationnelle
synthèse, voir condensation
système de recherche 106-109, voir 

aussi base de données ; langage 
d’interrogation

présentation des données  – 109
systèmes d’information web (SIW) 202, 

voir aussi web

T

taxinomie, voir classification
techniques de recherche d’information

constitution  –
d’ensembles 129-130
limites de recherche  – 136-137
opérateurs booléens et de  –
proximité 130-133
pondération des termes de la  –
requête 136
recherche par champ  – 137, voir 
aussi index
troncature  – 134

techno-utopisme 198-200
technologies de l’information (TIC), voir 

aussi collection numérique ; édition 
numérique ; fracture numérique ; 
Internet

et pratiques de lecture 158 –
et pratiques  –
documentaires 164-170
et pratiques  –
informationnelles 200-204
impact dans les  –
bibliothèques 44-46
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impact pour les archives 47-48 –
télévision, voir pratiques culturelles : 

média de masse
terme d’indexation 82-85, voir 

aussi descripteurs ; indexation ; 
vedettes-matière

text mining, voir fouille de textes
tf-idf (term frequency – inverse document 

frequency) 92, 102
thésaurus 88-90, voir aussi descripteurs ; 

langage documentaire ; 
postcoordination ; relations 
thésaurales ; répertoires de vedettes-
matière

traitement automatique de la langue 
(TAL) 92, 139

traitement descriptif, voir description 
bibliographique

traitement documentaire 53, voir 
aussi classification ; condensation ; 
description bibliographique ; 
indexation

transfert d’expertise, voir 
sous professionnel de l’information

tri par pertinence, voir algorithme : 
algorithme de classement ; contrôle de 
pertinence

troncature, voir sous techniques de 
recherche d’information

U

univocité, voir sous langage documentaire
usage de l’information 190
usager, voir utilisateur
utilisateur 104, 111-113, voir 

aussi chercheur d’information ; 
formation documentaire

V

vedette principale, voir clés d’accès
vedettes-matière 87, voir aussi terme 

d’indexation
veille stratégique 192-194, voir aussi outils 

de veille
processus à valeur ajoutée  – 194

vigie, voir veille stratégique
vocabulaire, voir aussi langage 

documentaire
contrôle de vocabulaire  – 85
vocabulaire contrôlé  – 82, 90, 140
vocabulaire libre  – 82, 84, 90, 139

VRA Core 65

W

web, voir aussi information sur le web ; 
Internet

web communautaire  – 105, 
170, voir aussi outils du web 
communautaire

Web 2.0, voir web : web communautaire
wiki, voir sous outils du web 

communautaire

Z

Z39.50 125, voir aussi catalogue : 
interrogation

zones ISBD 58, 59, 62, voir aussi MARC 
(MAchine Readable Cataloging) ; 
Règles de catalogage anglo-
américaines (RCAA)
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