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Description
Cet ouvrage propose aux dirigeants, consultants, ingénieurs, étudiants des universités, écoles
de management et d’ingénieurs, une ontologie sur le phénomène numérique. Il énonce et
étudie la réalité de ce phénomène, décrit ses modèles de représentation et développe un
dispositif pratique d’analyse stratégique.

L'impact du numérique sur les métiers de la banque . des modalités pratiques des points
d'étape/de ... concept s'est élargi et fusionne avec celui de facilitateur d'affaires (ou « market .
illustre ce phénomène : la banque a mené pendant.
Etre acteur du phénomène MOOC : un effet de mode ou une tendance . pratiques de formation
et d'éducation n'ont .. rapidement ces différents concepts :.
l'économie numérique modifie structurellement la répar- tition des emplois et . phénomènes de
rendements croissants : plus une entreprise a de clients, plus.
De l'explosion du phénomène des télés de rue au début des années 2000 jusqu'à . En axant
notre réflexion autour du concept de « pratique résistante » de.
phénomènes, en particulier les effets des réflexions diffuses au niveau des . des surfaces, ce
qui n'est évidemment pas le cas en pratique. Par ailleurs, les.
primaire, le numérique pourrait contribuer à l'amélioration des per- . les pays qui allient bons
résultats et forte pratique numérique, comme .. référence à ces concepts. .. 2. le résultat de ces
expériences peut varier selon le phénomène.
30 sept. 2016 . Porté par Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat chargée du numérique, dans .
Décryptage de ce phénomène appelé e-sport. .. le concept, ainsi que des tournois à
participation payante offrant aux participants des récompenses.
8 déc. 2011 . Des pratiques numériques à la « culture numérique » des jeunes . .. 88. 2.1.1. Le
concept de pratique . ... Le phénomène générationnel .
Le concept d'interaction est au cœur de notre démarche, par définition, nous ne .. L'art
numérique regroupe des pratiques et des objets très hétéroclites qui ont.
L'externalisation est une pratique aujourd'hui très courante qui consiste à . évaluation de
l'importance du phénomène et quatre formes d'externalisation. . Canal-U - La vidéothèque
numérique de l'enseignement supérieur et de la recherche.
29 oct. 2014 . Les pratiques numériques sont basées sur des actes d'écriture "sociale". . les
pratiques • La notion de media, un concept flou • La translittératie ou ... pour la recherche
d'information « phénomène d'hyper-connectivité qu'il.
L'article vise à réexplorer les notions et concepts utiles à une conception . des objets
spatiotemporels, issue des pratiques antérieures est exposée, elle est ensuite .. le temps du
phénomène, de la «réalité» pour les réalistes, généralement . celui de la représentation
graphique numérique spatiotemporelle qui tente de.
Extrait de l'ouvrage L'école, le numérique et la société qui vient (Denis .. relèvent bien de cette
« théorie pratique » dont parlait Durkheim pour définir la pédagogie .. modèle explicatif
capable de rendre compte d'un ensemble de phénomènes .. penser le réel sur le mode du
concept et le monde sur celui du modèle. Elle.
Plus précisément, en se basant sur le concept de trace et d'indice abordé chez . 9Le phénomène
des mèmes numériques est devenu si populaire que des ... du sens commun et identifier les
signes-traces « des pratiques communes à un.
Étape 1 : Introduction au concept de badge numérique ouvert .. Explorer le concept et la
pratique des Open Badges et des CLOM dans le but de . Je suis curieux du phénomène et je
souhaite en apprendre davantage sur les balises qui.
Pourtant son intégration dans les pratiques des enseignants en classe pour . Mots clefs :
numérique, TICE, didactique, pédagogie, usage .. Passer de l'abstraction des concepts
mathématiques à la visualisation peut fournir un support .. Les capacités calculatoires et de
simulation des phénomènes (trop coûteux, trop.
3 févr. 2017 . 26. 3.3.4. L'obligation de diffusion de bonnes pratiques. 30. 3.4. Le concept de
plateforme appliqué aux plateformes de Science ... conditions de propagation d'un
phénomène, etc ; et dans ses finalités : solution à.

14 mars 2016 . Pratiques de formation numérique dans les bibliothèques .. phénomènes à
observer autour des médias socionumériques dans l'accès à l'information. ... car ce concept
allie l'éducation aux médias déclinant l'esprit critique.
Concepts immédiatement oppositionnels Certains concepts en relation de coordination . En
pratique: Il est important de situer, dans le travail terminologique, les . /rendre; emprunter
/rembourser; monter /démonter; analogique/ numérique. . de contraire et de contradictoire sous
le phénomène linguistique de l'antonymie.
12 juil. 2017 . Mais, à l'exception des pépites du numérique, tombées dedans quand . que nous
proposons, jusqu'à la preuve de concept (Proof Of Concept ou POC). . Le phénomène n'étant
pas homogène, nous avons mis en place un.
Les Cahiers pédagogiques · Les hors-série numériques · Ouvrages . On peut encore se
demander si l'expression « analyse de pratiques », de modes de . des notions ou des concepts,
et analyse est ici le propre d'une démarche et d'une . Les pratiques peuvent donner lieu à des
observations de faits et de phénomènes,.
Penser les phénomènes de « ludicisation » du numérique : pour une théorie . qualifier de
façon très large l'ensemble des contenus et pratiques à vocation ludique sur support .. En
développant le concept de jouabilité, cet article propose de.
27 nov. 2013 . Tentative de distinction des usages numériques et des pratiques . instable, nous
souhaitons étudier les phénomènes précurseurs d'un nouveau système. . des concepts de
valeurs d'usage et de valeurs en pratique.
réalité : l'Afrique est le continent qui pratique le plus « l'utilisation partagée . Le concept de «
fracture numérique », né au milieu des années quatre-vingt dix . Ceci confirme l'existence d'un
phénomène de rattrapage relatif en Afrique sur la.
Un ouvrage sur la lecture dans un monde numérique se devait de présenter . Que l'on ne s'y
trompe pas, on ne désigne pas sous ce vocable des pratiques éditoriales qui reposent . ces
œuvres questionnent la littérature ou le concept de texte. .. Ce phénomène, dénommé labilité,
est différent de la générativité car il n'est.
Les technologies numériques ont donc profondément modifié nos pratiques . même que les
modalités et le sens de l'écriture, le concept d'auteur, les . ver les bons outils et les bonnes
méthodes pour analyser le Web, un phénomène par.
3 oct. 2013 . du concept de fracture numérique. ... Des phénomènes sociaux fondamentaux
accompagnent les transformations industrielles .. des pratiques des outils chez les jeunes et
l'écart entre la capacité à l'utiliser et la capacité à.
4 janv. 2016 . L'inventeur du concept de "réchauffement juridique" explique ainsi que le . A
force d'"ubérisation des services juridiques", la pratique du droit ne . les professionnels ne
peuvent aujourd'hui ignorer le phénomène internet.
Les rapports qu'entretient la littérature avec l'univers du numérique sont .. que le concept de
lecture est désormais insuffisant pour englober des pratiques .. ce nouveau phénomène, c'est la
relation auteur lecteur qui se trouve affectée.
18 févr. 2017 . De nombreux outils sont à notre disposition pour pratiquer la mesure de . Nous
pouvons notamment citer le phénomène « big data », très utilisé par . C'est une condition
presque première pour qu'un concept puisse durer.
numérique : cas pratique . La transformation numérique est un concept ouvert. . sélectionné
quelques technologies et processus clés de ce phénomène.
Ce livre est une introduction aux méthodes numériques considérées tant du . se trouvent mis
en pratique dans le développement de grands codes de calcul. . Le phénomène de Runge
illustre l'intérêt du concept de convergence uniforme.
23 juin 2014 . Voilà pourquoi faire une éthique du numérique ne peut ... Le rapport Usages des

TIC et RSE : nouvelles pratiques sociales dans les grandes . En outre, nous pouvons déduire
l'existence d'un phénomène récurrent .. Bernard Stiegler, ce concept permet de figurer une
forme de tension intrinsèque au.
APPUYER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES. PÉDAGOGIQUES DES ..
compréhension du « phénomène » numérique. Un premier . réseau ou de carte, en déployant
les concepts au fur et à mesure de leur discussion. L'information.
Nous situons l'émergence du concept de « cinéma d'animation » en 1956, lors des ... la
visualisation et la manipulation de concepts, de phénomènes physiques et . numérique vers la
simulation des outils, des techniques et des pratiques.
compréhension globale du concept "collaboratif", . approche technique et pratique : quels
outils, quelles procédures, quelles méthodes pour . sur le web pour désigner le phénomène
d'indexation des documents numériques par l'usager.
24 déc. 2016 . L'époque est au numérique, c'est entendu, et la lecture ne peut désormais plus
faire. . Lire revient à parcourir des supports inconnus – ou peu pratiqués – voilà . le premier
axe vise à proposer une explication du concept puisqu'il va . et ses capacités) semble ne plus
suffire pour expliquer le phénomène,.
20 janv. 2015 . Utiliser les technologies numériques pour apprendre, s'informer, .. Alors que
ces dix dernières années, nous avons aménagé des salles dédiés à la pratique de l'outil
informatique, nous ... dans ce cadre attendus en seconde, les concepts d'algorithme et de ..
Mon fils a vécu le phénomène en sixième.
2 mai 2017 . Depuis plus de vingt ans, en effet, le concept philo- sophique .. Le phénomène
numérique ne fait que rendre visible, par son ampleur, un trait . impliqués au cœur d'un
processus théorico-pratique d'élaboration active des.
25 sept. 2013 . numérique : une dialectique entre normes sociales et .. concept de la
socialisation à travers les interactions avec ... le phénomène de porosité existant entre les
pratiques domestiques et professionnelles des TIC, l'usager.
La méthode scientifique désigne l'ensemble des canons guidant ou devant guider le . L'étude
des pratiques des chercheurs révèle cependant une si grande .. son origine profonde dans la
séparation kantienne entre intuition et concept. ... aussi modélisations numériques permettent
de reproduire des phénomènes.
Un concept équivalent aux portails du Web pourrait se développer sur la télévision hertzienne
numérique, avec la naissance des programmes . Le phénomène de la convergence des médias
oblige les différents acteurs de l'audiovisuel à.
L'objectif de cette note est de caractériser le phénomène du Crowdsourcing. . Frontières
numériques » (Brest, 2009) pour leurs critiques constructives et leurs . La première section est
consacrée à une définition du concept et à une.
à-dire faisant appel aux réseaux, au numérique, aux capacités des individus . aux concepts
issus de la réflexion sur les communautés de pratique pour favoriser . La pratique : un
phénomène, une perspective ou une ontologie ? Quelques.
Découvrez et achetez Le phénomène numérique, du concept à la pratique - Az-Eddine Bennani
- A-E. Bennani sur www.librairiedialogues.fr.
3 oct. 2007 . Jamais la photographie n'aura disposé d'un concept aussi élaboré, ni aussi
séduisant, . C'est bel et bien la pratique numérique qui a fait apparaître sa . que l'invalidation
de la théorie par la pratique, phénomène courant en.
L'intermédialité s'intéresse entre autres aux pratiques intermédiales, sans s'y . enjeux : de
l'argentique au numérique, Montréal, Université de Montréal et.
reprendre là un concept emprunté à Félix Guattari amène à repenser la question des . Ce sont
des pratiques de production de contenus numériques par l'image . néologisme a été créé pour

définir le phénomène on parle de proam. On.
27 mai 2015 . On ne peut pas parler d'édition numérique sans approfondir le sens du . les
pratiques numériques essentiellement comme des pratiques de.
Comprendre le phénomène numérique facilite l'accomplissement de l'orientation marché . Du
Concept à la pratique, Paris, Auto Publisher,. 2011, 125 pages.
Ce concept ne désigne pas une entité homogène et cohérente, mais renvoie aux . pratiques
quotidiennes que les membres d'une société construisent tacitement leur . l'appréhension du
phénomène identitaire à l'ère numérique, nous.
L'apport des technologies et des ressources numériques . transformation de leurs processus et
pratiques d'affaires par l'appropriation et l'utilisation du ... Le concept d'affordance désigne les
possibilités d'action que suggère une technologie . qui se rapporte aux variables qui ont de
l'effet sur le phénomène évolutif de.
En l'espace d'une génération, le numérique a bouleversé ... est au cœur de la pratique ... de
phénomènes complexes dans de nombreux .. de ce concept.
11 févr. 2015 . On parle d'industrie numérique et de pratiques digitales, même s'il n'y a rien .
Elle observe, elle enquête, elle étudie des phénomènes pour.
Ces nouvelles pratiques ne questionnent pas seulement le concept d'immortalité, . Par un
ensemble de pratiques rituelles numériques, liées à la mort, à la.
Considérations théoriques et pratiques sur le concept de « minimum de population » . de
l'espèce humaine qui conditionnent ce « minimum » numérique. Ces caractères biologiques se
rapportent principalement aux phénomènes de la.
https://www.objetconnecte.com/revolution-numerique-apres-110117/
12 févr. 2013 . Ah oui, précisons tout de même que « numérique » semble la meilleure . c'est la massification et la généralisation du phénomène,
qui finit par.
Partition(s) – Objets et concepts des pratiques scéniques (20e et 21e siècles) . les principaux phénomènes de mutation, de réévaluation et de
questionnement.
21 mars 1974 . C. Pratiques et opinions face aux phénomènes liés au traçage .. Le concept d'identité numérique n'est pas récent puisqu'il remonte
aux.
I – DEFINITION ET EVOLUTION DU CONCEPT DE POUVOIR page 5 .. la structure, la seconde renvoie au foisonnement des pratiques,
interactions et relations . phénomène informel : le développement de relations de pouvoir parallèles.
18 janv. 2011 . I.4 De la modélisation à la simulation numérique . ... Dans la nature, les systèmes et phénomènes physiques les plus intéressants ..
Cette pratique se perfectionna et donna naissance à la machine à calculer . Le concept de machine programmable fut conçue sur le papier par
l'Anglais Charles Babbage,.
Etudes et représentation des concepts ombre/lumière et matière/texture. --. Simulation numériques de phénomènes naturels et physiques (éclairage
naturel et artificiel, . Examen pratique sur ordinateur avec Revit Architecture (75%). --.
Achetez et téléchargez ebook Le phénomène numérique: du concept à la pratique: Boutique Kindle - Management : Amazon.fr.
12 juil. 2016 . Tout savoir sur « Pokémon Go », le jeu phénomène auquel vous ne . Suivant une pratique répandue dans l'industrie du mobile,
Niantic,.
Le développement rapide du numérique conduit à une restructuration profonde . assurait une transmission «aussi fidèle que possible» (voir
notamment le concept de . comme agent de transport, mais aussi comme véritable phénomène de société. . plus chère), mais ne modifierait pas
fondamentalement sa pratique.
28 avr. 2015 . J'ai eu le plaisir de préfacer la nouvelle version du Guide pratique publié par . En septembre 2005 émerge le concept de « web 2.0
» qui désigne . Ce phénomène que lon évoque depuis quelques mois sous le terme de big.
CHAPITRE 1 : CONCEPTS ET ENJEUX DU TRAVAIL COLLABORATIF . Ce guide pratique du travail collaboratif a pour vocation
d'accompagner le « Groupe ... phénomène à la multiplication d'expériences réussies en matière d'usage qui a ... volonté du groupe de développer
les usages du numérique et du multimédia.
9 mai 2014 . 3 - Niveau de développement 1 (Nd1) – concepts – .. Le phénomène est d'ailleurs appelé à s'accélérer encore, puisqu'il semble que
les pouvoirs publics aient . numérique permet aux contributeurs de ce Cahier pratique.
Concepts-clés | La vision à long terme de la transformation numérique du sport, les . du sport qui se pratique, les conséquences de la
transformation numérique des . Dans la foulée, elles ont identifié que le phénomène est irréversible, qu'il.

