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ÉDITORIAL

LES DONNÉES
Réjean SAVARD
Directeur
Documentation et bibliothèques
rejean.savard@umontreal.ca

a question des données en sciences de l’information
a pris une importance accrue ces dernières années.
Ce phénomène extrêmement lié au développement des
technologies se décline sous de nombreuses facettes : données ouvertes, big data, métadonnées, données liées, données de recherche, fouille de textes (text mining), etc. Il
connaît un impact certain dans le domaine des bibliothèques, des archives et de la documentation, allant même
jusqu’à transformer la société.
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Documentation et bibliothèques a voulu faire le point sur ce
sujet. Vous trouverez dans ce numéro des articles essentiels
pour comprendre la problématique des données et le lien à
faire avec les bibliothèques et les autres services d’information. On trouvera aussi des études de cas qui viendront
démontrer l’application des concepts présentés en début
de numéro.
Bonne lecture !

