Méthodes-outils

Créée en 2013, la collection Information & Stratégie [1], sous l'égide de
l'ADBS, dirigée par Ghislaine Chartron [2], professeure en Sciences de
l'information et de la communication au CNAM et Stéphane Cottin [3],
publie 3 ouvrages par an.
Acheter les ouvrages sur le site de notre éditeur [4]
L'éthique en contexte de communication numérique [5] - Déontologie, régulation, algorithme, espace
public, Ghislaine Chartron, Evelyne Broudoux (coord.), 2018
Rechercher l'information stratégique sur le web [6] - Sourcing, veille et analyse à l'heure de la
révolution numérique, Véronique Mesguich, 2018
Le knowledge management - [7] Un levier de transformation à intégrer, Gonzague Chastenet de Géry,
2018
Les dirigeants face à l'information, [8] Pascal Junghans, 2017
Site internet : audit et stratégie, [9] sous la direction de Sébastien Rouquette, 2017
WordPress, Joomla, Drupal [10], Frédéric Simonet, 2016
Le document: communication et mémoire [11], André Tricot, Julie Lemarié, Gilles Sahut, 2016
(compte-rendu de lecture par JB Vayre [12])
Publier, éditer, éditorialiser, [13] Directeur d´ouvrage : Lisette Calderan, Pascale Laurent, Hélène
Lowinger, Jacques Millet
2016
Architecture de l'information, [14] Directeur éditorial : Benoît Habert, Jean-Michel Salaün, 2015
Big data : nouvelles partitions de l'information, [15] Actes du colloque de l'INRIA, octobre 2014, Lisette
Calderan, Pascale Laurent, Hélène Lowinger, Jacques Millet, 2015
Maîtriser l'information stratégique [16],Franck Bulinge, 1re édition - 2014
La médiation numérique : renouvellement et diversification des pratiques [17], Actes du colloque
Document numérique et société, Zagreb 2013, Joumana Boustany, Evelyne Broudoux, Ghislaine
Chartron, 1re édition - 2014
Net recherches 2013, [18] Véronique Mesguich, Armelle Thomas, 2013

***

Sciences et techniques de l'information et Les Essentiels
Ces ouvrages sont épuisés. Vous les trouverez dans différentes bibliothèques (Sudoc)
[19]
# Collection Sciences et techniques de l'information
Ouvrages de synthèse, manuels, éventuellement ouvrages théoriques, actes ou supports de séminaires ou
congrès.
En 2013, ces 2 collections - Sciences et techniques de l'information et Les Essentiels, ont été remplacées par la
collection Information & Stratégie chez l'éditeur de Boeck.
• Le document numérique à l'heure du web de données. Séminaire INRIA, 1er au 5 octobre 2012 [20]
INRIA / Ouvrage coordonné par Lisette Calderan, Pascale Laurent, Hélène Lowinger et Jacques Millet
Sciences et techniques de l'information / 2012, 255 page(s), ISBN 978-2-84365-142-7
• Bibliothèques numériques : logiciels et plateformes [21]
Mathieu Andro, Emmanuelle Asselin, Marc Maisonneuve
Sciences et techniques de l'information / 2012, 351 page(s), ISBN 978-2-84365-140-3
• Archivage électronique et records management : état de l'art et présentation de sept solutions [22]
Étude réalisée par Philippe Lenepveu
Sciences et techniques de l'information / 2011, 366 page(s), ISBN 978-2-84365-129-8

# Collection "L'essentiel sur... »
Ouvrages pratiques proposant dans un faible volume (60 pages) des points sur des questions techniques pointues
et liées à l'évolution récente (ou en cours) des TIC.
• Usages et usagers de l’information : quelles pratiques hier et aujourd’hui ? [23]
Sophie Ranjard
L'essentiel sur... / 2012, 68 page(s), ISBN 978-2-84365-141-0 - 15,00 € TTC
• De la gestion de signets au social bookmarking : Delicious, Diigo, Zotero et quelques autres [24]
Tony Faragasso
L'essentiel sur... / 2011, 62 page(s), ISBN 978-2-84365-130-4 - 15,00 € TTC
• Le projet collaboratif 2.0 : pour mobiliser la Documentation au service de l'entreprise [25]
Florence Gicquel et Aref Jdey
L'essentiel sur... / 2010, 62 page(s), ISBN 978-2-84365-119-9 -15,00 € TTC

URL : https://www.adbs.fr/ouvrages
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