
 
 
 
 
Appel de textes 
Volume 63, no 4 
Octobre-décembre 2017 

 
Les données et les sciences de l’information 

 
 

La 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, métadonnées, données liées, données géospatiales, fouille de textes (data 
mining), big data, etc. Il connaît un impact certain dans le domaine des bibliothèques, des archives et de la 
documentation, allant même jusqu’à transformer la société. 
 
 
Le comité de rédaction de Documentation et bibliothèques vous invite à soumettre un article sur ce vaste 
sujet avant le 1er août prochain. Les aspects suivants peuvent être traités (liste non exhaustive) : 
 

- Évolution du concept de données en sciences de l’information; 
- Valorisation des données et accès (données ouvertes); 
- Traitement, organisation et visualisation des données; 
- Entrepôt de données (planification, gestion et promotion); 
- Normes, schémas de métadonnées et description des documents : RDA, XML, Dublin Core, Marc, 

etc.; 
- Données et archivistique; 
- Web sémantique et Web de données (données liées); 
- Fouille de textes (data mining); 
- Données massives (big data) et bibliothèques/centres d’archives ou de documentation; 
- Données et propriété intellectuelle/confidentialité des données; 
- Sécurité des données; 
- Utilité et types de données (géospatiales, statistiques, etc.); 
- Data literacy et usagers; 
- Concept de data curation et rôle du data librarian; 
- Concept de data agility; 
- Concept de blockchain; 
- Gestion et préservation des données de recherche. 

 
Les auteurs sont priés de manifester leur intention de soumettre un article le plus tôt possible à l’adresse 
db@asted.org.  
 

***	
 

Documentation et bibliothèques est la revue de l’ASTED, publiée en partenariat avec l’Association 
internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes (AIFBD). Elle publie des articles de fond 
ou des synthèses de recherche. Tous les articles reçus sont évalués par des pairs. 


