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Société de l’information : caractéristiques (1/2) 

La Société de l’information est un état de société où les Technologies de l'information et de la communication 
(TIC) en occupent le centre et ses fonctions, ses modes de travail, d’échange et de communication. Elle se 
caractérise par :

• la connectivité : débits, puissance de calcul …



▪ la prédominance des pratiques et des transactions numériques

▪ Ex. la téléphonie mobile en Afrique
▪ le détachement des processus de l’humain et leur prise en charge par la machine

▪ Semi-automatisation et automatisation
▪ le changement des tâches voire des métiers

▪ Disparition et émergence de certaines professions

Société de l’information : caractéristiques (2/2) 



Une étude de l’Université d'Oxford (2013) sur le futur des métiers face à l’automatisation des 
tâches dévoile que le métier d’archiviste sera automatisé à 76% et est classé au 415e sur 702 
métiers répertoriés selon la même étude

Frey, Osborne 2013, p. 70



Exercice de cartographie 

Acker (2014) conçoit les documents numériques comme étant issus des
infrastructures et des réseaux. Ces derniers émergent de systèmes plus larges.

❑Faites un brainstorming sur tous les dispositifs, processus, infrastructures,
réseaux, systèmes, régimes, etc. nécessaires pour me permettre de vous jouer la
chanson suivante: https://sites.ina.fr/archives-departementales-le-
nord/focus/chapitre/1/media/ADDN0001

❑Dressez la carte de leurs relations.

https://sites.ina.fr/archives-departementales-le-nord/focus/chapitre/1/media/ADDN0001


Société de l’information : enjeux

▪ La notion de mémoire sociétale,
▪ La notion de droits et obligations,
▪ La question de confiance: à qui accorder sa confiance dans une société envahie par un déluge

d’informations, de sources et de canaux de communication formels et informels; contrôlés et non
contrôlés, connus et invisibles?

▪ La notion d’information et de désinformation (Duranti, 2017)

▪ Post-Truth: «circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à
l'émotion et aux opinions personnelles» (Oxford English Dictionary 2016, cité par Mercier 2017)

▪ Faits alternatifs: une version des faits différente de celle fournie par les sources officielles
▪ Désinformation (desinformation) : information incorrecte et est utilisée volontairement pour semer la confusion et la tromperie

moyennant des émotions et des faits alternatifs.
▪ Information erronée (misinformation) : information fausse utilisée par erreur.



L’archivage dans la société de l'information 
1/2

Répartissez-vous en petits groupes et discutez du rôle de l'archivage
dans un environnement numérique.

❑Quelle est la fonction du gestionnaire de documents ou de
l'archiviste dans la société de l'information numérique ?

❑A-t-elle changé par rapport à l'environnement analogique ?

❑De quelles compétences et connaissances le gestionnaire de
documents ou l'archiviste ont-ils besoin pour remplir ces fonctions
dans le contexte numérique ?
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2/2

Généralement… 

❑Maitriser des TIC et les facilités que celles-ci pourraient offrir à la pratique 

❑Repenser et adapter les fondements de sa profession

❑Communiquer avec son public et promouvoir son image et ses compétences

❑Négocier un positionnement favorisant sa visibilité et la pertinence de ses missions et tâches 

Particulièrement …

❑La préservation/conservation a une place particulière dans la société de l’information.

❑La conservation à long terme est la brique de liaison entre ces éléments.

❑ Le défi de conservation à long terme en gérant les risques qui en découlent contribue grandement à la constitution de 
la mémoire sociétale.

❑Il est nécessaire d’investir dans la préservation des qualités des documents d’activité.

❑Des évaluations systématiques, objectives et périodiques sont alors nécessaires !!!



Merci!

Questions?
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