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Le présent numéro de Document numérique sort un peu de la tradition de cette
revue. En effet, depuis quelques années, nous nous sommes donné pour tâche de
publier des numéros thématiques faisant la synthèse de travaux en cours dans des
domaines spécialisés en relation avec les « documents » tels que, en vrac, la fouille
de textes, la numérisation des documents patrimoniaux, les problèmes de temps et de
concurrence, le concept de dossier, etc. À chacun de ces thèmes a correspondu un
numéro « spécial ».
Pendant ces quelques années, nous avons reçu des soumissions spontanées
d’articles que nous avons dû refuser puisqu’ils sortaient des thématiques en cours.
Aussi, pour offrir aux chercheurs l’opportunité de publier leurs travaux récents sans
attendre le prochain appel ciblé de notre revue (ou ceux d’autres revues ou congrès)
correspondant au thème précis de leur travail, la revue Document numérique a lancé
un appel à communications originales portant sur l’ensemble des domaines couverts
par « le document numérique », sans focalisation thématique. Nous avons toutefois
demandé des articles avec une vision d’informaticien (et non d’utilisateur, de
documentaliste, etc.), orientés « recherche » et présentant des résultats nouveaux et
acquis (et non des recherches seulement à l’état de projets).
Parmi la vingtaine d’articles reçus, le comité de lecture en a choisi une demidouzaine, constituant ce numéro. On pourrait donc dire que ce numéro est une
certaine vision (sûrement non exhaustive) de ce qui se fait en matière de recherche
francophone sur les documents numériques. L’aspect hétérogène ne manquera pas
d’être perçu, et nous l’accentuons en compilant volontairement ces articles par ordre
alphabétique du premier nom d’auteur de chacun d’eux.
L’expérience nous a paru intéressante et si les lecteurs et les auteurs potentiels le
confirment, elle pourra être renouvelée. En attendant, les numéros suivants porteront
sur des thèmes précis, pour lesquels les appels à soumission sont sur le site de la
revue : http://dn.revuesonline.com.
Jacques André
Rédacteur en chef
Avertissement. Pour diverses raisons, les publications de Document numérique
n’ont pu être assurées en 2005. Tout en respectant les ordres d’abonnements reçus,
le comité de rédaction et l’éditeur ont décidé de faire paraître le volume 9/2006 à la
suite du volume 8/2004. Veuillez nous excuser de la gêne ainsi occasionnée.
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