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Thématique du numéro spécial

Ce  numéro  spécial  du  "Cahiers  du  numérique",  consacré  à  la  thématique  "Usages  et
Numérique" se propose d'investiguer le domaine des usages pour une revue qui inscrit ses
numéros dans une observation plurielle du paradigme technologique majeur que représente le
numérique. 
Cette revue et, a fortiori le numéro spécial, s'intéressent tout particulièrement au croisement
du numérique et des activités humaines à l'endroit précis où cette rencontre amène à repenser
aussi bien les systèmes techniques que les systèmes sociaux. L'objectif premier des Cahiers du
numérique, au travers de ses numéros thématiques, est la mise à disposition d'un corpus précis
sur les fondements techniques et sociaux de ces évolutions.

La pénétration souvent brutale du numérique dans les activités humaines s'avère difficile à
endiguer  car  elle  accompagne  un  discours  partisan  et  actif  du  monde  industriel  et  des
politiques publiques. A l'ère du numérique, la transformation de nos sociétés en sociétés de
l'information et des connaissances, la virtualisation de l'économie en économie numérique, les
programmes de dématéralisation des administrations gouvernementales, la mutation du monde
éducatif,  etc.  sonnent  comme  d'impératifs  ordres  de  marche  dirigés  vers  les  personnes
physiques  et  morales,  acteurs  micro  et  macroscopiques  de  nos  sociétés  en  mutation.
Indéniablement, les technologies du numérique sont à l'origine de bouleversements d'une rare
intensité dans les sphères professionnelles, personnelles, sociales et culturelles. 
La  publication  en  ligne,  les  messageries  synchrones  et  asynchrones,  le  peer-to-peer,  la
transmission de photos et de vidéos via la téléphonie, les blogs, etc. sont autant de contextes
technologiques  complexes  où des  usages inédits  émergent,  surprenant  les  concepteurs  des
dispositifs et exigeant de la société des recadrages juridiques de plus en plus fréquents. 
Ce numéro spécial "Usages et Numérique" visera donc à révéler à l'occasion d'observations et
d'analyses scientifiques,  les  situations  d'adéquation,  de détournement,  d'adaptation ou bien
encore de catachrèse, de sujets en prise - individuellement ou au sein de processus collectifs -
avec les dispositifs techniques numériques. 
Les  situations  relevant  des  domaines  de  l'enseignement  en  présence  et  à  distance,  de  la
mutualisation,  de  la  propriété  intellectuelle,  du  travail  collaboratif  et/ou  coopératif,  du
knowledge management,  de  l'intelligence  collective,  de  la  recherche  d'informations,  de  la
personnalisation  déterminée  par  les  profils  informationnels  et  cognitifs  de
l'usager/lecteur/utilisateur,  etc.  constitueront  autant  de  creusets,  non  exclusifs,  que  les
contributions pourront explorer.
Les  approches  strictement  techniques  ou  essentiellement  théoriques  n’entrent  pas  dans  le
champ de ce numéro spécial qui privilégiera les propositions non encore publiées d'analyses
scientifiques  réalisées à partir  de situations expérimentales  ou d'études  de terrain visant  à
mettre en lumière les usages en cours. Sous cette condition, les approches croisées pourront
relever  des  diverses  disciplines  des  sciences  humaines  et  sociales  comme  de  celles  des
sciences de l'ingénieur.



Nombre de contributions attendues dans ce numéro spécial : 6

Membres du comité de rédaction :
Raymond Bérard, ABES
Philippe Bouquillon, Université Paris 8, CEMTI
Sophie Chauvin, Univ. Lille 3, GERIICO
Viviane Couzinet, Univ. Toulouse 3, LERASS
Michèle Hudon, Université de Montréal, EBSI
Fabrice Papy, Université Paris 8, DnU
Joachim Schopfel, INIST-CNRS
Peter Stockinger, FMSH/INALCO, EsCom

Site Internet de la revue : http://lcn.e-revues.com/

Intention de soumettre : le plus tôt possible auprès du coordonnateur
Date limite d'envoi des contributions : 30 mars 2007 
Information de refus, d'acceptation ou de modification aux auteurs : 30 avril 2007.
Remise de la version définitive : 30 mai 2007
Parution du numéro : septembre 2007

Les contributions de 15-20 pages devront impérativement respecter la feuille de style de la
revue (cf pièce jointe : consignes.doc)
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Auteur(s) : LE BEUX Pierre - BOULLIER Dominique, 11-2001 - 206p. 15x24
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