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23-24-25 novembre 2017

Lieu du Colloque : Enssib, 17-21 bd du 11 novembre 1918, Villeurbanne
La vingtième édition du Colloque international sur le document numérique sera l’occasion de
réinterroger les notions du « document ». Depuis la première édition de CiDE, les métamorphoses du
document ont été nombreuses : passage de l’analogique au numérique, phénomène de
délocalisation/relocalisation sur les réseaux, polymorphie des espaces documentaires… Objet
hétérogène, hybride, dont le rapport au temps et à l’espace est en constante évolution, le document
suscite constamment de nouvelles interrogations.
Les colloques CiDE ont débuté à Rabat en 1998 avec le « document numérique », appréhendé
dans sa version primaire c’est-à-dire une représentation numérique du document classique (fichier ou
site web passif). Depuis cette date, 19 colloques ont successivement questionné la notion de
« document » à travers les thèmes suivants : Document dynamique ; Bibliothèques numériques ;
Document et sciences cognitives ; Document pédagogique et mobile ; La pluri-modalité et le
multimédia ; Approches sémantiques pour le document électronique ; Le Multilinguisme ; Le
document électronique ; Le document numérique dans le monde de la science et de la recherche ;
Interactions et usages autour du document numérique ; Patrimoine 3.0 ; Document numérique entre
permanence et mutations ; Le “Document” à l’ère de la différenciation numérique ; Métiers de
l’information, des bibliothèques et des archives à l’ère de la différentiation numérique ; Dispositifs
numériques : contenus, interactivité et visualisation ; Livre post-numérique : historique, mutations et
perspectives ; Documents et dispositifs à l'ère post-numérique ; Vers une épistémè numérique.
Cette année, à l’occasion de son vingtième anniversaire, CiDE’20 propose de revisiter ces
thématiques dans une approche multidisciplinaire et en considérant le document dans ses acceptions et
représentations les plus diverses : document textuel monolingue, document multilingue, document
image, document multimédia, document structuré, document lié , document modifiable, etc.
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Certaines questions nécessitent d’être précisées, notamment le cycle de vie du document, son
caractère pérenne ou au contraire fugitif, éphémère, ses traitements, la transformation des formes
éditoriales et de scénarisation, ses fonctions et ses usages… À l’heure des data (big data, smart data)
et de l’analyse prédictive fondées sur des approches de deep learning, quel rôle peut encore jouer le
document ? Quel impact le mouvement de l’open data peut-il avoir sur le document, sur sa fonction de
médiation ? Depuis près de 20 ans, les nombreux programmes de numérisation ont permis la
constitution de fonds documentaires volumineux, déplaçant ainsi l’enjeu vers l’accès à ces fonds et
leur représentation (métadonnées, visualisation…).
Le colloque se penche, aussi, sur la place et le rôle du document produit et géré par les
bibliothèques, les différents lieux de savoir (archives, centres de documentation, musées…) ainsi que
les entreprises. Ces organisations comptent sur la puissance des technologies numériques pour donner
sens à la masse de données en mouvance et en perpétuelle augmentation. Les organismes
institutionnels (entreprises, bibliothèques, archives, ministères, laboratoires de recherche, etc.) sont
amenés à produire et/ou à gérer des données dites ouvertes qui nécessitent des analyses et des
évaluations car elles sont vues, comme étant des éléments fondamentaux d'appui à l'innovation. Avec
le développement des données massives et hétérogènes illustrant l'évolution de la notion de document
avec sa diversité et sa multiplication, le traitement du contenu de document numérique fait appel,
également, à la pluridisciplinarité (sciences de l'information et de la communication, sciences
cognitives, informatique, logique, traitement automatique des langues, statistiques, linguistique, etc.),
permettant des analyses de corpus multimédias et multilingues avec des applications variées.
Néanmoins, l’exploitation du document pose la question de la validité et la certification de son
contenu. La prise en compte des aspects juridiques (problèmes de plagiat, falsification et propriété
intellectuelle) des documents numériques sont des aspects à réactualiser.
Le colloque CiDE’20 accueillera des contributions théoriques, des présentations d'études de cas,
des résultats de projets applicatifs ou expérimentaux en lien avec les thèmes suivants :











Approches théoriques du document (processus de (re)documentarisation, sémio-pragmatique
du document, histoire des supports, document vs data,…)
Description, représentation, classification, indexation, gestion (ontologies, données ouvertes,
open data, dataviz,…)
Formes, formats et normes (typologie des documents, structuration, balisage, interopérabilité,
flux documentaires,…)
Enjeux de codage et métadonnées (DC, FRBR, RDA, PREMS,...)
Accès à l’information (recherche documentaire, filtrage, fouille de données, fouille de textes,
annotation, recommandation,…)
Éditorialisation, scénarisation, design informationnel, expériences utilisateurs (GED,
workflow,…)
Usages du document (médiation et médiatisation, trace et mémoire, art numérique, écrits
professionnels, analyse documentaire,…) dans les espaces documentaires (bibliothèques,
musées, archives,…)
Numérisation du patrimoine scientifique et culturel (textes anciens, images, vidéos, archivage
des corpus hétérogènes,…)
Qualité des contenus du document (données ouvertes ou liées, données iconographiques et/ou
audiovisuelles,…)
Aspects juridiques (propriété intellectuelle, certification des données, falsification des
documents,…)

Le colloque sera ainsi l’occasion de poser quelques questions centrales, d’apporter éventuellement des
éléments de réponse, et surtout d’ouvrir des pistes de réflexion pour de nouvelles recherches.
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Calendrier





12 juin 2017 : Date limite de soumission des prépositions
17 juillet 2017 : Notification aux auteurs
4 septembre 2017 : Date limite de réception de la version définitive de l’article
23-24-25 Novembre 2017 : Colloque à l’Enssib – Villeurbanne-Lyon

Modalités de sélection
La sélection des articles est faite après une double évaluation à l'aveugle, d'une version complète de l'article
proposé.
La langue de communication est le français et l'anglais (pas de traductions simultanées).

Publication des actes du colloque
Les actes du colloque seront publiés aux éditions Europia (http://europia.org/edition/livres/doc/CatDoc.htm)
Seuls seront publiés les articles présentés par leur(s) auteur(s) lors du colloque.

Instruction aux auteurs
Les propositions sont attendues avant le 12 juin 2017. Elles doivent être rédigées sous forme d'article, en
français ou en anglais, d'une longueur maximale de 30 000 caractères (espaces compris).
Pour cette soumission, les auteurs veilleront particulièrement à respecter l'anonymat des propositions, celles-ci
ne doivent contenir que le titre de la proposition, le résumé et les mots-clés, le corps de leur article (aucune
référence ne doit permettre aux évaluateurs de reconnaitre l'identité du ou des auteurs) et les références
bibliographiques. Le dépôt des propositions est à effectuer via la rubrique "dépôts des articles".
Les propositions sont évaluées en double aveugle, une notification est envoyée aux auteurs le 17 juillet 2017.

Dépôt de la version définitive
Les propositions retenues sont à déposer dans leur version finale au plus tard le 04 septembre 2017. Celles-ci
doivent impérativement tenir compte des éventuelles remarques des évaluateurs. Les auteurs sont invités à
suivre scrupuleusement les normes de rédaction de l'éditeur Europia, téléchargeables dans les formats suivants :
ODT, DOC, PDF.

Inscription au colloque
Les inscriptions au colloque sont obligatoires (pour au moins un auteur en cas de co-écriture) et doivent être
complétées avant le 11 septembre 2017. Seuls seront publiés les articles présentés par leur(s) auteur(s) lors du
colloque.

Contacts CiDE.20


Mohamed HASSOUN, Enssib - Lyon (cide20@enssib.fr)

•

Stéphane CHAUDIRON, Université de Lille 3

•

Khaldoun ZREIK, Université de Paris 8
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