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 LES GENRES DE DOCUMENTS 
DANS LES ORGANISATIONS 
 Analyse théorique et pratique 
 Pourquoi s’intéresser à la notion des genres de documents dans le 
contexte actuel des sciences de l’infor mation ? Parce qu’elle recèle 
un grand potentiel en matière d’identification et de traitement de 
l’infor mation écrite produite dans les organisations. Au-delà de la 
forme et du contenu généralement reconnus aux fins d’organisa-
tion et de conservation, la notion des genres de documents intègre 
les aspects particuliers des documents. Reflétant les modes de 
création et de diffusion de l’information du milieu organisationnel, 
les genres de documents représentent en quelque sorte des actions 
de communication.

Faisant appel à des auteurs de différents horizons, cet ouvrage 
comporte des éléments théoriques entourant la notion de genre, des 
grilles d’analyse en vue de son utilisation et différents exemples de son 
application qui permettent d’en révéler les possibi lités. Il s’adresse tant 
aux professionnels de l’information qu’aux étudiants en sciences de 
l’information, et plus particulièrement en archivistique, qui y trouve-
ront des outils pour parfaire leurs connaissances de l’information des 
organisations. Il constitue à ce jour le seul ouvrage en langue française 
sur le sujet. 
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