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E n sciences de l’information, le terme « nouvelles tech-
nologies » est tellement usé que nous ne l’employons 

quasiment plus. En effet, les technologies qui ont boule-
versé notre domaine ne sont pas si nouvelles : dans les 
milieux documentaires, elles ont commencé à se manifes-
ter dans les années soixante-dix. D’autre part, ces techno-
logies sont la plupart du temps complètement intégrées 
dans nos milieux. Elles sont très actuelles et les profession-
nels de l’information les maîtrisent de mieux en mieux.

Au-delà de ce discours, nous pouvons quand même nous 
demander quel impact les technologies les plus récentes 

ont sur nos milieux documentaires. Par exemple, qu’en 
est-il de l’intelligence artificielle, dont le développement 
s’est fortement accéléré ces dernières années ? Certaines 
bibliothèques, comme la Bibliothèque nationale de France, 
l’expérimentent déjà. Qu’en est-il dans les pays du Sud ? 
Enfin, comment réagissent les milieux réputés plus réfrac-
taires aux technologies, comme par exemple les humanités ?

Ce numéro de Documentation et bibliothèques tente de 
répondre à ces questions. J’espère qu’il éveillera votre 
intérêt.
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