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Méthodes-outils

Les publications de l'ADBS s'adressent principalement aux professionnels et futurs professionnels, aux étudiants et
formateurs, aux chercheurs des secteurs de l'information, de la documentation et des connaissances.
L'ADBS s'inscrit dans le paysage éditorial professionnel à travers différentes publications.

Une collection "Information & Stratégie" aux Editions de Boeck
Collections « Sciences et techniques de l'information » et « L'Essentiel sur...»
La Revue « I2D - Information, données & documents » (2015- ) et « Documentaliste - Science de
l'Information» (1963-2015)
Etudes de l'Observatoire de la fonction Information

Une collection "Information & Stratégie" aux Editions de Boeck
Initiée en 2013, la collection Information & Stratégie, dirigée par Ghislaine Chartron [1], professeur en Sciences de
l'information et de la communication au CNAM et Stéphane Cottin [2], est déjà riche d'une dizaine d'ouvrage.
Acheter l'ouvrage sur le site de notre éditeur [3].

Les dirigeants face à l'information, [4] Pascal Junghans, 2017
Site internet : audit et stratégie [5], sous la direction de Sébastien Rouquette, 2017
WordPress, Joomla, Drupal [6], Frédéric Simonet, 2016
Le document: communication et mémoire [7], André Tricot, Julie Lemarié, Gilles Sahut, 2016
(Compte-rendu de lecture par JB Vayre) [8]
Publier, éditer, éditorialiser, [9]séminaire INRIA 2016
Architecture de l'information, [10]Méthodes, outils, enjeux, 2015
Big data : nouvelles partitions de l'information, [11]séminaire INRIA 2015.
Maîtriser l'information stratégique [12]
La médiation numérique [13] : renouvellement et diversification des pratiques
Net recherches 2013, [14]V. Mesguisch
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« I2D - Information, données & documents » (2015- ) et « Documentaliste Science de l'Information» (1963-2015)
La Revue Documentaliste - Science de l'Information créée en 1963 a changé de nom en 2015 pour devenir : I2D Information, données & documents.
La revue édite 4 numéros par an autour d'un dossier thématique, de 3 rubriques spécialisées (Métiers et
compétences, Méthodes, techniques et outils, Droit de l'information) et d'un article de recherche.

Se procurer les numéros de la revue I2D [15]
Pour les abonnés (lien)

Pour 2018
Souhaitant transformer l'offre éditoriale professionnelle, en lien avec le repositionnement de l'association enclenché
pour 2018, la revue I2D suspend sa publication courant 2018 et vous donne rendez-vous au dernier trimestre 2018
ou premier trimestre 2019.

Etudes de l'Observatoire de la fonction Information
La transformation numérique engendre pour la fonction Information un contexte mouvant d'hybridation des métiers
et d'apparition de nouvelles fonctions. L'ADBS a publié au cours de l'année 2015, dans le cadre de l'Observatoire
de la fonction information [16], trois Etudes & Veille Emploi [17] sur l'une des familles de métiers de la fonction
Information, représentées sur la cartographie des métiers.
Consulter la liste des publications en détail [18].

« Sciences et techniques de l'information » et « L'Essentiel sur...»
Antérieurement, les collections « Sciences et techniques de l'information » et "L'Essentiel sur..." proposaient
des ouvrages de réflexion, des manuels, des guides pratiques, ... se rapportant aux techniques documentaires,
aux technologies de l'information, aux métiers de l'information-documentation, à la société de l'information.
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