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Description

11 oct. 2015 . Articles sur la culture de l'information et l'information literacy même si les deux
.. Un accès intellectuel autant que physique; La question de la médiation; et de la . Un contexte
technique et des dispositifs à appréhender . Le lecteur trouvera ici quelques lignes qui figurent

dans l'ouvrage du Tag au Like.
de Sécurité sociale ou une ligne sur un écran […] Je ne fais pas de courbettes .. privé, accès au
numérique et accès aux droits au service de l'inclusion sociale apparaissent .. en orchestrant la
transversalité de l'information et des initiatives ; . Ce moteur de recherche s'appuie sur des
informations personnelles pour à la.
14 janv. 2008 . Il y voit un dispositif capable de revitaliser la démocratie. . principe équilibrés,
les experts jouant un rôle de médiation entre les développeurs et .. Cette abondance de
l'information en ligne se traduit-elle par une grande . le rôle clé des moteurs de recherche dans
l'accès à l'information des internautes.
L'initiative Médiation en innovation culturelle (MIC) repose sur le fait que les . Le projet
Territoires numériques vise à expérimenter des dispositifs ludiques . apprenants pour un accès
à des ressources de formation en ligne complémentaires aux . Ateliers « Découvrir la société
de l'information à travers nos informations.
1 nov. 2017 . L'institution par l'écriture en ligne viendrait donc remplacer, en quelque sorte, les
ordres et les autorités traditionnels en raison de dispositifs qui se . recherche sur Internet »,
Médiations sociales, systèmes d'information et réseaux de ... dans un moteur de recherche ou
l'accès aux ressources dans des.
28 mars 2017 . Que savons-nous des capacités à évaluer l'information en ligne des jeunes et de
la . Chercher à contrôler l'accès à l'internet est dangereux pour les libertés . mais aussi pour
ajuster des dispositifs de formation à leur public, il faut . portail d'information, moteur de
recherche) devrait nous alerter: que.
29 sept. 2016 . Qu'elles soient appelées centre de documentation et d'information (CDI) ...
L'accès à l'information en ligne : moteurs, dispositifs et médiations,.
L'accès à l'information a toujours nécessité des médiations. Avec le numérique et l'internet,
certaines sont devenues invisibles, d'autres se transforment et de.
ce que l'on entend par « maîtrise de l'information », à l'intention des responsables ..
(Information. Literacy ou IL) qui donne accès à une base de données complète . a joué un rôle
moteur dans la proclamation de la Décennie des. Nations .. faits nouveaux en matière de TIC,
tels que les dispositifs manuels sans fil et les.
Information ubiquitaire et dispositifs d'accès à l'information. Stéphane . О analyse des
dispositifs de production, de médiation et d'accès à l'information. О analyse des .
folksonomies, le blogging, l'usage nomade, les profils en ligne, les réseaux sociaux… . Les
moteurs de recherche sont la pierre angulaire de l'espace.
Université de Lorraine,; Centre de recherche sur les médiations (CREM - EA . Les moteurs
commerciaux comme dispositifs d'accès à l'information en ligne.
21 oct. 2016 . Il y a bien une révolution numérique de l'information. Accès à l'information
immédiat sur internet, mutation de . L'accès à l'information en ligne est alors éclaté. . sa
marque (brand), soit par un moteur de recherche (search), ou par des .. de la réalité sociale, du
monde vécu, sans médiation journalistique,.
Présentation des outils propres à l'Université de Strasbourg (ENT, moteurs de recherche ..
mouvoir, jouer devant un public sans la médiation du micro ou de l'image ? ... SIMONNOT,
B., L'accès à l'information en ligne. Moteurs dispositifs et.
6 sept. 2014 . Le libre accès à l'information scientifique dans les pays en voie de
développement : . (auto-archivage d'articles et publication de revues en ligne libres) : . D'abord
politique, car la volonté politique d'un état est un moteur nécessaire. . des archives ouvertes
comme dispositifs de médiation scientifique.
quences que ce changement technique induit dans les modes d'accès aux . Médiations sociales,
systèmes d'information et réseaux de communication ... cadre d'un programme de recherche

sur les dispositifs info-communicationnels24, . tion à ce qu'ils trouvent sur les sites personnels
« indexés » par des moteurs de.
Ownership of Information Technology and Communication in . développement des
compétences des étudiants et l'accès au savoir et à la .. Décrire, analyser et expliquer les usages
des dispositifs technologiques .. d'accéder aujourd'hui à une diversité d'informations en ligne
et à une .. Médiation ou médiatisation ?
P. LASBORDES, La sécurité des systèmes d'information : un enjeu majeur . B. SIMONNOT,
L'accès à l'information en ligne : moteurs, dispositifs et médiations,.
L'accès à l'information en ligne. Moteurs, dispositifs et médiations. Coll. Systèmes
d'information et organisations documentaires. Auteur : SIMONNOT Brigitte.
Mode d'accès rapide et facile à l'information et . un internaute tape le nom de son auteur favori
dans son moteur de recherche, n'est-il .. dispositif de publication en ligne. .. Silvère Mercier : «
Les dispositifs de médiation numérique.
L'intérêt du médiateur culturel est d'assurer au plus grand nombre l'accès, .. La communication
est un courant unilatéral de transfert de l'information qui ... il peut mettre en ligne son CV,
peut proposer de répondre à des sondages . Vient ensuite la médiation des moteurs de
recherche qui présentent l'art en catégories.
partie 2 Rôle d'interface et de ressources, un métier de médiation. 27 . partie 3 Amélioration de
l'accès à l'information .. des informations mises en ligne. ... d'un moteur de recherche de
formation ... pétuelle des dispositifs aux besoins des.
Le besoin d'information : principes et compétences. Thémat'IC 2006 . L'accès à l'information
en ligne : moteurs, dispositifs et médiations. Cachan : Hermès.
“La médiation numérique”, in Le Web 2.0 en bibliothèques : quels services . Ses travaux
portent sur l'analyse des dispositifs d'accès à l'information et leurs usages, notamment dans le
domaine de la recherche d'information en ligne. . “Moteurs de recherche : usages et enjeux”,
dossier coordonné et présenté par B.
Professor, information and communication sciences, Université de Lorraine, France . L'accès à
l'information en ligne: moteurs, dispositifs et médiations.
Licence pro métiers de l'information : archives, médiation et patrimoine. Ministère(s) de
Tutelle. ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la.
21 mai 2012 . acces information ligne moteurs dispositifs mediations.
22 juin 2011 . La mission d'information commune à la Commission des affaires .. b) L'accès en
ligne de toutes les normes juridiques françaises 91 .. D'INTERNET ET NOTAMMENT DES
MOTEURS DE RECHERCHE 247. II. .. des dispositifs nouveaux comme les puces RFID,
qualifiées parfois d'« Internet des objets ».
d'un dispositif simple, puissant et rapide qui automa- . d'accès à l'information que cette
technologie permet. . appropriée pour la mise en ligne. . l'occasion et n'ayant pas été indexé sur
les moteurs .. tances et médiations des savoirs.
10 févr. 2011 . Évaluation de l'information en ligne et dispositifs de médiation. . Les dispositifs
d'accès à l'information <ul><li>Dispositifs . par les moteurs <ul><li>Que voient les
utilisateurs dans les pages de résultats des moteurs ?
15 févr. 2010 . l'information et de la communication [en ligne] , Dossier 2010, décembre 2010
.. plus l'accès à l'information sera aisé pour les usagers. Les normes . Il existe des dispositifs de
médiation documentaire .. du CDI ou par l'intermédiaire de moteurs de recherche, la quasi
totalité de notre échantillon. (dix-huit.
Lieux d'information et de médiation pour l'accès aux services publics, . Initié en 2001 par l'Etat
et le Région, le dispositif EPN répond aux objectifs qui lui étaient . Le centre de ressources des
EPN de Basse-Normandie en ligne, animé par la . Il recense plus d'une centaine d'EPN et en

publie un annuaire avec moteur de.
4 oct. 2017 . Plateforme de modules de formation en ligne réalisées par les . Quatre
thématiques essentielles : le dispositif des écrans et de leurs usages . Moteur de recherche. ..
nouvelles formes de médiation documentaire et bibliothéconomique ». .. Le site Libre accès à
l'information scientifique, met en ligne un.
Il prend par contre rapidement conscience que l'accès à l'information exige la . les nombreux
dispositifs de formation à la recherche documentaire proposés aussi bien . pour aller vers la
maîtrise de la recherche d'information en ligne, en passant par la .. Ce processus de médiation
se produirait au cours de trois phases.
L'appel à communication complet est en ligne sur Sciencesconf. SFSIC18 : XXIe congrès de la
Sfsic - Création, créativité et médiations - Sciencesconf.org.
31 mars 2015 . À l'ère d'internet, où l'accès à l'information est direct et immédiat, les ... Vers
une médiation innovante en bibliothèque : dispositifs en ligne à la . Référence virtuelle : quelle
rôle face aux moteurs de recherche ? » Bulletin.
numérisé ou soigner une pathologie via un dispositif dématérialisé. Pour une .. RÉINVENTER
LES MEDIATIONS À L'ÈRE NUMÉRIQUE . ... par les citoyens, fournissant une information
indépendante sur les effets de la ... L'accès facile pour tous, en ligne, au téléphone ou face à
face, à des médiateurs capables de les.
B. LE DISPOSITIF DE PROTECTION DES MINEURS . ... À l'usage de dispositifs techniques
de contrôle, les parents semblent privilégier une médiation qui ... d'information en ligne qui
vise à compléter et actualiser celle adoptée en 1998. . portail et d'un moteur de recherche),
adolescent (accès à tout internet sauf une.
24 oct. 2016 . bibliothèque universitaire : de nouveaux enjeux de médiations. Revue française
des ... L'accès à l'information en ligne : moteurs, dispositifs et.
1 juin 2014 . Études de communication - Langages, information, médiations, . connaissances et
comme relation conditionnant l'accès à l'information. Dans la ... les stations de la ligne de
métro de Tokyo (sur la ligne en forme de S), . fonctionnement intrinsèque des dispositifs
(approche algorithmique et informatique),.
Simmonot, Brigitte. L'accès à l'information en ligne : moteurs, dispositifs et médiations.
Hermès science publications, 2012. (TIC et sciences cognitives). 002:004
Comparer les banques · Banque en ligne ou banque avec réseau d'agences : faut-il choisir ? ...
Sont ainsi concernés la communication, l'information (signalétique et . Ces normes prennent
en compte les handicaps visuels, auditifs et moteurs. . Il existe un dispositif destiné à faciliter
l'accès à l'assurance, appelé.
médiation numérique, susceptible de promouvoir l'accès de tous aux services essentiels,
l'apprentissage ... grâce à un moteur de recherche spécifique. .. responsable et au réemploi des
biens manufacturés, dispositifs de mise en relation . propagande, théorie de l'attention,
marketing en ligne, information vendeuse…
Les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) ..
Dispositifs de travail collectif, de mise en réseau, de communication. . Ils vont du simple
didacticiel, à la plateforme d'apprentissage en ligne. ... 4- Accès à l'information éducatives et
révision de leçons :l'enseignant peut y publier des.
sur des dispositifs, et participant à des médiations sociales et culturelles. . transmission et accès
à l'information . les pratiques culturelles et les médiations ; ... Le catalogue en ligne présente la
totalité des écoles doctorales et de leurs unités . à partir d'un moteur de recherche bilingue
français/anglais (20 000 mots clefs.
28 juin 2017 . Ce besoin d'information nous semble révéler un élément moteur . En parallèle
des dispositifs de médiation en ligne, il est important de valoriser ce travail . à savoir l'accès à

l'information, à la formation et à la culture auquel.
20 févr. 2017 . Les comportements en ligne n'échappent pas en réalité à la loi de puissance qui
. Moteurs de recherche et algorithmes : une médiation sans médiateur . s'exercent de manière
invisible à travers des dispositifs technologiques. . Lettre d'information de la DRAC Alsace Champagne-Ardenne - Lorraine.
des usagers de ces dispositifs sociotechniques [JUA 09, 14]. . traite des enjeux sociopolitiques
et des modes d'accès mobile à l'information englobant la production et l'accès à des contenus
et à des services en ligne à partir d'un terminal . des artefacts et des formes innovantes de la
médiation socio-technique aux.
Les TIC, médiation et médiatisation de dispositifs pédagogiques . Les TIC, un trait d'union
entre Information et Communication .. de légitimer le statut impliqué du chercheur, en lui
donnant accès à un ensemble de matériaux, de degré .. Il doit mettre en ligne tous les
documents administratifs sur la plateforme, exiger des.
Dispositifs de médiation documentaire, document presse,; Méthodologie de conception de .
Lien vers article en ligne; 2007 — Payeur, C., Zacklad M. (2007). . de l'information dans les
dispositifs de médiation du document presse", colloque . et d'accès », CIDE.9 [Actes du 9ème
Colloque International sur le Document.
2L'analyse des dispositifs d'accès à l'information a longtemps été abordée à travers le . et
amplifie ainsi le rôle de médiation informationnelle. ... mise en ligne d'œuvres protégées,
l'accès à des contenus illicites via des moteurs spécialisés.
12 oct. 2012 . (EA 3476, université de Lorraine/université de Haute-Alsace). L'accès à
l'information en ligne. Moteurs dispositifs et médiations (2012)
d'imaginaires, de médiations, le SWO nous dit quelque chose de ... Simmonot, B., L'Accès à
l'information en ligne : moteurs, dispositifs et médiations, Paris.
l'activité de recherche d'information (en cours). Mot-clé. Moteur de recherche .. Concrètement,
pour l'élève utilisant les documents en ligne, cela se vérifie . Après l'accès au statut d'auteur,
celui-ci doit encore recevoir la validation de son œuvre. .. en particulier, la valorisation du
document peut nécessiter la médiation.
6 nov. 2016 . Interdisciplinaire en Information et Communication – EA 4073). Mots clés : Web
de données, médiation, bibliothèques, contenu . la numérisation et à la mise en ligne du
patrimoine. . L'évolution du web d'un dispositif d'accès, de recherche, ... Quelles analyses de
l'usage des moteurs de recherche ?
Fiche 4 : Accéder à l'information p. 55. Fiche 5 . l'accès aux droits obtenus de haute lutte : •
Accès à .. dispositif dans lequel les personnes les plus à l'aise.
INTRODUCTION : Vous avez dit « société de l'information » ?. . . . . . . . 9. Une genèse ..
Médiation . .. moteur Al Gore, elle a rapidement traversé l'Atlantique pour inspirer les . de la
politique, déclinée en divers dispositifs (livres blancs, programmes .. lioration de l'accès de
tous aux données publiques (en avril 1993, par.
La présentation de ce dispositif développé par Dominique Crunelle, . permettre à des
personnes n'ayant pas accès au langage oral de s'exprimer. .. La médiation musicale (utilisation
de la stimulation musicale avec . Le portail Aragonais de la Communication Améliorée et
Alternative propose en ligne des ressources.
14 mars 2016 . Adjectif.net [En ligne] http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article388 .
dispositifs sociotechniques permettant à des individus d'échanger, de communiquer entre eux.
. autour des médias socionumériques dans l'accès à l'information. . pratiques des étudiants
dans les moteurs de recherche sur Internet,.
12 mai 2017 . L'accès à l'information a toujours nécessité des médiations. Avec le numérique et
l'internet, certaines sont devenues invisibles, d'autres se.

Noté 0.0/5. Retrouvez L'accès à l'information en ligne : Moteurs, dispositifs et médiations et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
29 mars 2017 . L'exposition à l'information peut y être volontaire (abonnements à des . sur les
canaux qui leur permettent d'accéder à de l'information en ligne, les . les sites d'information,
les applications mobiles et même leurs dispositifs d'alertes push. . Malgré la prédominance de
Facebook comme vecteur d'accès à.
Repenser les médiations pour optimiser l'accompagnement de tous les . bouleversent les
conditions d'accès à l'information et aux connaissances. .. ligne…) sont accessibles via l'ENT
par un accès simple et sécurisé. Une atten- .. un rôle moteur, les membres du comité de
pilotage donnant toutes les infor- mations.
Master en sciences et technologies de l'information et de la communication. . L'expression
"dispositif médiatique" désigne tout agencement qui possède les trois . un site web, un
MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs), . et gérer l'accès à des ressources
documentaires et de favoriser la médiation de.
. internet, les outils numériques et les technologies de l'information. . Accès, littératie,
médiations, pouvoir d'agir : pour une nouvelle politique d'inclusion.
13 oct. 2014 . Harmoniser les pratiques d'accès prioritaire au parc social sur . au logement
opposable et les dispositifs partenariaux des PDAL(H)PD (Plans.
1.2 Les Technologies de l'information et de la communication en Afrique . La radio-surf à
Kothmale ou l'usage de la radio comme interface d'accès au .. médiations mettre en place,
notamment avec les dispositifs traditionnels de ... au Bénin, Zéphyr FM au Togo, SudFM et les
radios en ligne sur Seneweb.com pour le.
documentaire, et d'autre part l'articulation avec une culture des médiations techniques. .. du
fonctionnement d'internet, des moteurs de recherche, mais aussi des .. par la liste, première
voie d'accès à l'information et dispositif spatial d'écriture dont Jack .. Information behaviour
of the researcher of the future [En ligne].
25 juil. 2013 . Mettre en œuvre une pédagogie adaptée pour faciliter l'accès des élèves à . et
d'information, lieu de formation, de lecture, de culture et d'accès à l'information. .. dans le
cadre du suivi individuel des élèves et de la médiation. . des assistants d'éducation aux
dispositifs d'accompagnement des élèves.
Accès aux droits, conditions de vie et freins à l'emploi. 5. . points de vue, statistiques en lien
avec le sujet, ou encore de continuer en ligne les conversations .. Une nouvelle vision des
entreprises : moteurs de développement et de transformation .. Intégrer des dispositifs de
médiation sociale au sein des entreprises.
Paru en mai 2012 : L'accès à l'information en ligne. Moteurs dispositifs et médiations. ISBN :
978-2-7462- 3829-9 – Format : 15,5 x 23,5 – 254 p. – 49 €

