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TRAITÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION
Le Traité des Sciences et Techniques de l’Information répond au besoin de
constituer un fonds commun de connaissances dans les domaines où les technologies
ont transformé la production, l’organisation et la diffusion de l’information.
Agrégeant les disciplines traditionnelles comme la documentation et la
bibliothéconomie, les sciences de l’information occupent un champ particulier où se
rencontrent l’informatique et les sciences humaines et sociales. Elles permettent
ainsi de croiser les approches technicistes avec celles de l’étude des processus
d’information.
Conçu volontairement dans un esprit d’échange disciplinaire, STI représente
l’état de l’art dans les domaines suivants retenus par le comité scientifique :
Environnements et services numériques d’information
Standards et normes en TI
Structuration et organisation de l’information
Usages et compétences
Les ouvrages du Traité des Sciences et Techniques de l’Information analysent les
différents aspects d’une discipline étendue et diverse : les contenus et leur gestion,
l’information dans la société, la communication personne-système, les
communications instrumentées entre individus ou entre groupes sociaux, la
représentation, l’instrumentalisation et l’exploitation des connaissances. Ils abordent
les technologies de base, les institutions, les grandes options méthodologiques et les
savoir-faire.
Chaque volume étudie aussi bien les aspects fondamentaux qu’expérimentaux.
Une classification des différents chapitres contenus dans chacun, une bibliographie
et un index détaillé orientent le lecteur vers ses points d’intérêt immédiats : celui-ci
dispose ainsi d’un guide pour ses réflexions ou pour ses choix.
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