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Cette introduction aux sciences de l???information a ??t?? con??ue par l???ensemble des professeurs de
l?????cole de biblioth??conomie et des sciences de l???information (EBSI) de l???universit?? de Montr??al.
Qu'est-ce qu'un document ? Comment peut-on le classer ? Comment, en d'autres termes, ??tablir un ordre
documentaire ? Quels sont les professionnels concern??s ? Dans quels environnements ??voluent-t-ils ? Telles
sont les grandes th??matiques de cette remarquable synth??se, tr??s contemporaine, sur les sciences de
l'information.
Couverture: Avec le web, les moteurs de recherche, les blogues et les wikis, la relation ?? l'information s'est
transform??e au point que les rep??res habituels s'??moussent et doivent ??tre red??finis de fond en comble.
Le travail des archivistes et des biblioth??caires doit l'??tre tout autant. Riches d'une solide tradition et
conscientes des d??fis pos??s par la modernit?? la plus radicale, les sciences de l'information se sont ??largies.
Mais il ne s'agit plus seulement de conserver et de diffuser le savoir, il s'agit d'en repenser le traitement et
l'acc??s.Qu'est-ce qu'un document ? Comment peut-on le classer ? Indexer ses contenus ? Organiser des
syst??mes permettant d'y acc??der ? Comment, en d'autres termes, ??tablir un ordre documentaire ? Quels sont
les professionnels concern??s ? Dans quels environnements ??voluent-ils ? Telles sont les grandes
th??matiques de cette synth??se tr??s contemporaine con??ue par l'??cole de biblioth??conomie et des
sciences de l'information (EBSI) de l'Universit?? de Montr??al.Elle se situe au carrefour de deux grandes
traditions, am??ricaine et fran??aise, et a pour ambition de fournir les cl??s du monde des sciences de
l'information en se fondant sur des savoirs pratiques et concrets. Les auteurs pr??sentent ici un savoir ?? la fine
pointe des sciences de l'information pour r??pondre ?? la complexit?? des enjeux actuels et futurs.

