
Appel à publication pour un numéro de 

Les Cahiers du Numérique http://lcn.revuesonline.com 

Sémiotique et bibliothèques 
numériques 

sous la direction de Lyne Da Sylva 

 

Date limite de soumission : 31/03/2019 

 

NUMÉRO SPÉCIAL  : Sémiotique et bibliothèques numériques 

OBJECTIF 

Des développements importants dans les vingt dernières années ont permis la naissance, 
l’évolution et le développement à maturité des bibliothèques numériques, ces environnements 
donnant accès à de vastes répertoires de ressources numériques de types variés (documents tels 
que textes, images fixes, images en mouvement, musique, son, mais aussi ressources 
pédagogiques, données statistiques, etc.). 

Des collections issues de bibliothèques traditionnelles sont maintenant accessibles librement 
(Gallica, Digital Public Library of America). À ce type de bibliothèques numériques s’ajoutent les 
publications savantes (Persée, CAIRN, HAL, Erudit). De récentes initiatives nationales ont 
également permis le développement d'importantes archives scientifiques (ISTEX en France, 
SwissBib en Suisse, GBV en Allemagne, Scholars Portal au Canada) ou muséales (Europeana). 

Les travaux sur ces bibliothèques numériques ont pu se concentrer sur les technologies de mise 
en place, les techniques d’organisation ou les utilisations, notamment. Ce numéro spécial des 
Cahiers du numérique appelle cette fois une réflexion sur les contenus et l’interprétation des 
bibliothèques numériques, du point de vue de la sémiotique.  

Plusieurs auteurs en sciences de l’information se sont penchés sur l’étude sémiotique d’objets 
documentaires : le document, l’œuvre, les sites web, le catalogue de bibliothèque, les archives et 
les bibliothèques. D’autres chercheurs ont étudié des processus documentaires, par exemple 
l’indexation, la classification ou la bibliométrie.  

Un ouvrage important liant la sémiotique aux sciences de l’information est celui de Blair (1990, 
Language and Representation in Information Retrieval), où l’auteur analyse la langue et les 
problèmes de représentation dans la recherche d’information; il soutient que les théories 
d’indexation et de repérage de l’information doivent incorporer des théories explicites de la 
langue et de la signification.  

Dans cet esprit globalisant, le numéro spécial vise l’exploration de divers aspects sémiotiques des 
bibliothèques numériques, touchant entre autres aux représentations, à l’interprétation et à la 
notion d’intertextualité entre les documents. 

Axes de propositions possibles (liste non exhaustive) 

- Systèmes sémiotiques (ou codes) à l’œuvre dans les bibliothèques numériques en 
général ou dans des bibliothèques numériques spécifiques 
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- Aspects sémiotiques des outils d’organisation, de représentation, de description ou de 
navigation dans les bibliothèques numériques 

- Analyses sémiotiques du support numérique pour les bibliothèques numériques 

- Analyse sémiotique des modèles de bibliothèques numériques (p.ex., DELOS ou 5S) 

- Rôle de la métaphore dans l’interface ou la présentation des bibliothèques numériques 

- Questions liées au genre des textes (impacts sur l’interprétation, etc.) 

- Outils ou approches de représentation ou d’analyse de l’intertextualité entre les 
documents de bibliothèques numériques 

- La place de l’énonciation dans les bibliothèques numériques 

- Sémiotique et préservation de l’information numérique dans les bibliothèques 
numériques 

- Contextes d’interprétation 

- Interprétation des ensembles : collections, sous-collections, expositions virtuelles, etc. 

- Analyse des interactions entre l’utilisateur et la bibliothèque numérique 
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CALENDRIER 

Date limite de remise des articles : 31/03/2019 
Réponse définitive aux auteurs : 31/05/2019 
Remise de la version finale : 15/07/2019 
Remise à l'éditeur : 15/09/2019 
Parution du numéro spécial : fin 2019 

Recommandations aux auteurs 

 Les soumissions sont à envoyer à Nom prénom : mail@.fr et doivent respecter la 
feuille de style de la revue disponible sur le serveur http://lcn.revuesonline.com (ou 
sur demande à : lcn@lavoisier.fr) 

 Les articles font entre 20 à 25 pages. Ils sont acceptés en français  

 les soumissions peuvent être envoyées sous forme de fichiers PDF  

 les versions finales seront acceptées au format word  
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