Document généré le 18 sep. 2020 16:52

Documentation et bibliothèques

Un appel à tous!
Michèle Hudon
Volume 54, numéro 4, octobre–décembre 2008
URI : https://id.erudit.org/iderudit/1029187ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1029187ar
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la
documentation (ASTED)

ISSN
0315-2340 (imprimé)
2291-8949 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
Hudon, M. (2008). Un appel à tous! Documentation et bibliothèques, 54 (4),
255–256. https://doi.org/10.7202/1029187ar

Tous droits réservés © Association pour l'avancement des sciences et des
techniques de la documentation (ASTED), 2008

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

DOCUMgNTATION
BÏBLÏOHHÈQUES

Editorial

Un appel à tous !
MICHÈLE HUDON
michele.hudon@umontreal.ca

E

au cours de l'assemblée générale des membres de l'International Society for
Knowledge Organization (ISKO)1 réunis en
colloque à Montréal, j'écoutais, avec une pointe d'envie,
le rédacteur de la revue Knowledge Organization qui
nous exposait sa planification pour les années 2009,
2010 et 2011. Le contenu des quatre numéros de 2009
était alors presque fixé et certains des articles à paraître
étaient déjà à l'étape de la révision.
Même si je suis heureuse de pouvoir dire
aujourd'hui que la banque d'articles commandés, en
rédaction ou déjà soumis au Comité de rédaction de
Documentation et bibliothèques, s'est enrichie récemment de plusieurs titres, nous sommes bien loin encore
de pouvoir compléter nos sommaires au-delà des deux
prochains numéros. D'où cet appel lancé aux professionnels, aux enseignants, aux étudiants et aux chercheurs du
vaste domaine des sciences de l'information !
Documentation et bibliothèques est votre revue, et les
possibilités de contribuer à la qualité de son contenu et
à la régularité de sa parution sont variées. Nous avons
besoin d'auteurs d'articles et de comptes rendus, de
chroniqueurs, de lecteurs experts disposés à évaluer des
manuscrits traitant de thématiques pointues, d'idéateurs,
de concepteurs et de coordonnateurs de numéros thématiques, de personnes capables de mettre en relation une
idée d'article et un auteur potentiel. Nous souhaitons
publier des articles issus de projets de recherche certes,
mais également des textes rédigés par des praticiens et
traitant de tous les aspects de la gestion informationnelle
et documentaire. Les contributions tenant davantage de
l'opinion informée sont également les bienvenues. C'est
grâce à vous tous que la revue continuera à jouir de son
excellente réputation au Québec, au Canada et ailleurs
dans la Francophonie.
Notre champ disciplinaire est immense et les sujets
possibles, comme les façons d'en traiter, innombrables.
Archivistes, bibliothécaires, techniciens en documentation et autres gestionnaires de l'information documentaire ne manquent pas d'idées et de choses à dire, comme
en témoignent le nombre et le niveau des communications présentées lors des congrès et colloques qui réunis1.

N AOÛT DERNIER,

L'ISKO est une société savante internationale, créée en 1989, dont la mission est
de favoriser la recherche et les échanges entre chercheurs, spécialistes et praticiens de l'organisation des connaissances. La revue Knowledge Organization est
consacrée aux enjeux pratiques et théoriques de la classification, de l'indexation
et de la représentation de l'information, des documents et de la connaissance.
(Source : http://www.isko-france.asso.fr/)

sent ces professionnels à chaque année. Le nombre de
ces communications, retravaillées, enrichies et soumises
pour publication, reste pourtant modeste ; nous comptons sur vous, conférenciers et auditeurs, pour nous
signaler toute intervention qui devrait faire l'objet d'un
compte rendu détaillé ou, mieux encore, être transformée en article.
À l'aube d'une nouvelle année, alors que nous préparons le contenu du prochain volume de votre revue, un
défi vous est lancé : faites une contribution qui prendra
la forme d'une idée d'article, de chronique ou de numéro
thématique. Deux lignes suffiront à la décrire et nous
travaillerons ensemble à sa réalisation.
Deux des articles du présent numéro ont justement
été développés aux cours des derniers mois à la suite
de l'intérêt exprimé par le Comité de rédaction pour
les idées présentées par leurs auteures. Sarah de Bogui
expose clairement le rôle que doivent jouer les bibliothèques universitaires pour favoriser l'interaction entre
les collections patrimoniales qui y sont conservées et les
diverses catégories d'usagers potentiels de ces collections.
Lylette Lacôte-Gabrysiak nous parle également de bibliothèques universitaires, mais nous transporte en France
pour nous expliquer ce qu'y proposent les Services
Communs de Documentation (SCD). Les SCD sont des
structures virtuelles innovantes, sorte de portails facilitant l'accès à diverses catégories de ressources documentaires dispersées physiquement sur les campus universitaires et sur divers sites Web institutionnels.
Vous éprouverez à juste titre une impression
de « déjà vu » face au troisième article de ce numéro.
Isabelle Moreau et Julie Rodrigue nous y présentent les
résultats d'une étude menée en 2006-2007 sur la veille
informationnelle dans les organisations gouvernementales. Cet article fut publié une première fois dans le
numéro de janvier-mars 2008 (54,1). Ce n'est qu'après la
publication du numéro que nous avons constaté, qu'en
raison d'un problème survenu en cours de production,
l'article avait été dépouillé des 40 notes présentes dans
le manuscrit original. Nous publions à nouveau l'article,
dans son intégralité cette fois.
Pour compléter ce numéro, nous présentons une
chronique linguistique et humoristique de Gaston
Bernier (à ne pas qualifier d'« événement » !), trois
comptes rendus d'ouvrages récents et un index qui facilitera l'accès au contenu du volume 54, à partir des noms
des auteurs ou des sujets dont ils ont traités.
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Et finalement, pour rester dans l'esprit de l'appel à
tous qui fait l'objet de cet editorial, on notera un appel
d'articles pour le prochain numéro thématique de Documentation et bibliothèques, un numéro qui portera sur
les liens qui se développent entre la Muséologie et les
Sciences de l'information.
Au plaisir de vous lire. ®

Appel d'articles

Muséologie et sciences de l'information
regards croisés, destins croisés
Numéro thématique de la revue Documentation et bibliothèques à paraître en
décembre 2009
Rédactrice invitée Élaine Ménard, professeure adjointe, École des sciences de l'information,
McGill University, Montréal, Canada.
Thème
La rédactrice invitée de ce numéro thématique de la revue Documentation et bibliothèques invite les chercheurs
et les professionnels provenant de différentes disciplines à soumettre les résultats de travaux de recherche originaux
ou à présenter des pratiques diverses illustrant les liens noués entre les domaines des sciences de l'information et de
la muséologie. Ce thème général inclut, sans pour autant s'y limiter, les aspects suivants
• Systèmes d'information des patrimoines et des savoirs ;
• Modèles d'information pour l'échange sémantique d'information muséologique ;
• Gestion et préservation de contenu numérique muséal ;
• Indexation sociale, folksonomies et applications Web 2.0 pour les musées ;
• Clientèle des musées et société de l'information ;
• Nouvelles technologies et applications muséales.
Les propositions d'articles pourront porter sur la muséologie d'un point de vue global ou à partir d'approches
historiques, sociologiques ou économiques. Nous privilégions les travaux qui mettent l'accent sur les rapprochements entre la muséologie et les sciences de l'information, de même que sur les mutations qui en découlent.
Les articles soumis feront l'objet d'une évaluation anonyme par des pairs selon les modalités normales d'évaluation des textes soumis à la revue Documentation et bibliothèques.
Langue
Les soumissions sont acceptées en français.
Échéancier
• 15 mai 2009 Date limite de soumission
• 15 juillet 2009 Première décision du comité de
rédaction
. 15 septembre 2009 Date limite de soumission
de la version finale
• 30 septembre 2009 Décision finale du comité
de rédaction
• Décembre 2009 Parution
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Soumission
Veuillez envoyer votre manuscrit en version électronique (Word ou RTF) à
Élaine Ménard
School of Information Studies
McGill University
McTavish
Montréal (Québec) H3A 1Y1
C o u r r i e r é l e c t r o n i q u e elaine.menard@mcgill.ca
Les directives pour les auteurs sont disponibles
en ligne sur le site de la revue (http://www.asted.0rg/_
uploadedcontent/pdf/o2i2-o2-cms.pdf).

