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Destruction créatrice « schumpétérienne »  
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Au croisement de… 
 
 • La servicialisation  (tout devient service) 

• L’économie de l’accès, de l’attention 
• L’économie du gratuit 
• Open innovation, open access 
• L’économie sociale  et participative 
• Transformation des comportements des usagers 
• Crise et l’environnement concurrentiel  
• Croissance des mesures de performance, ROI 
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Les enjeux : la relation avec les acteurs 
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Les enjeux: contribuer  aux objectifs majeurs  
de l’organisation 
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Quelques défis 

• Concurrencer Google : Research Discovery Tools 
• Accueil des étudiants (lien social)  et services à 

distance 
• Innovation de services 
• Valorisation  des productions locales 
• Relations éditeurs : qualité et régulation de l’offre 
• Synergie avec les TICE 
• Indicateurs pour la recherche 
• Intégrer le web de données… 
 

 
Chislaine CHARTRON, INTD-CNAM 6 



Les métiers de l’information  
en forte évolution 

• Document Controler  
• Curator 
• Record manager 
• Community manager 
• Informatiste 
• Ingénieur en information 
• Architecte de l’information 
• … 
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Les compétences - frontières  
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