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La R.D. Congo dans la
révolution numérique-Henri
Mova Sakanyi 2010-10-01
L'outil informatique s'impose
aujourd'hui comme le socle
sur lequel est bâtie la
modernité de l'humanité. Cet
ouvrage a pour ambition de
poser les bases d'une
réflexion globale sur les
enjeux actuels de
l'informatisation de la RDC :

quels bénéfices et avantages
la RDC tirera-t-elle d'une
informatisation de toute la
société ? A l'inverse, quels
sont les effets pervers et
autres manques qui résultent
de la pauvreté numérique ?
Comment l'Etat peut-il
s'engager dans cette logique
de numérisation de façon
stratégique et prospective ?
Digitalization of Society and
Socio-political Issues 2-Éric
George 2020-01-08
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Digitalization is a long sociohistoric process in which all
areas of society's activities
are reconfigured. In the first
volume of Digitalization of
Society and Socio-political
Issues, there is an
examination of the
transformations linked to the
development of digital
platforms and social media
which affect cultural and
communicational industries.
The book also analyzes the
formation of Big Data, their
algorithmic processing and
the societal changes which
result from them (social
monitoring and control in
particular). Through diverse
critical reflections, it equally
presents different ways that
digital participates in
relations of power and
domination, and contributes
to eventual emancipatory
practices. Following on, the
second volume examines the
transformations that are
linked to digital practices that
affect the production,
circulation and consumption
of information, as well as new
forms that are taken by social
mobilizations. It treats several
important issues in the digital
era that are more likely to
become the subject of public

debates, among which one
can include the renewed
relationship between research
and digital. Through diverse
critical reflections, it equally
presents different ways that
digital participates in
relations of power and
domination, and contributes
to eventual emancipatory
practices.
Numérisation de la société et
enjeux sociopolitiques 2-Éric
George 2019-06-01 La
numérisation est un processus
sociohistorique long et
constant dans lequel tous les
domaines d’activités de la
société sont reconfigurés.
Numérisation de la société et
enjeux sociopolitiques 2
examine les transformations
liées aux pratiques
informationnelles qui
affectent la production, la
circulation et la
consommation d’informations
ainsi que les nouvelles formes
prises par les mobilisations
sociales. Il traite de plusieurs
enjeux importants à l’ère du
numérique susceptibles de
faire l’objet de débats publics,
parmi lesquels les relations
renouvelées entre recherche
et numérique. À travers des
regards critiques, il présente
également les différentes
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façons dont le numérique
participe aux rapports de
pouvoir et de domination et
contribue à d’éventuelles
pratiques émancipatrices.
La révolution numérique et le
marché du logement-France.
Ministère du logement et de
l'habitat durable 2016
Le code éthique
algorithmique-Jérôme
Béranger 2018-04-01 Le
progrès technique laisse
apparaître la possibilité d’un
nouveau monde et d’une
quatrième révolution
industrielle centrée autour
des données numériques et de
l'intelligence artificielle. Dès
lors, l’avènement du
numérique et son
omniprésence dans notre
société créent un besoin
grandissant de poser des
repères éthiques face à cette
nouvelle religion des données.
Dans ce contexte, Le code
éthique algorithmique
s’interroge sur la capacité des
nouvelles technologies de
l’information et de la
communication à créer des
problématiques éthiques
novatrices ou encore à
renforcer certains dilemmes
moraux classiques, et pose la
question des limites, des
enjeux et des risques relatifs à

cette révolution numérique.
Cet ouvrage analyse en quoi
l’instauration de ce nouveau
cadre de pensée néodarwinien
doit abandonner une
approche normative et
contraignante pour aborder
une vision évolutive plus
éthique, adaptée et flexible
allant dans le sens du progrès
et de l’innovation. Le respect
et la dignité de l’homme
passent inéluctablement par
cette nouvelle éthique du
numérique.
La révolution numérique-Éric
Scherer 2009-10-07 Un
nouveau monde se construit,
où les technologies de
l'intelligence et les services
numériques, désormais
accessibles à tous, occuperont
une place centrale, et,
espérons-le, nous permettront
à tous, d'y contribuer
activement par une création
partagée. Reste surtout à
accepter, durant la période de
transition de perdre un peu de
contrôle, de lâcher prise, pour
gagner beaucoup plus, et
espérons, surtout, beaucoup
mieux ! Ce petit glossaire ne
saurait, bien sûr, pas être
exhaustif. Pire : certains
passages vont être
rapidement obsolètes, tant
cette révolution est rapide.
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C'est le jeu, mais nous
pourrons, grâce à votre aide,
le réactualiser régulièrement.
Jusqu'au jour où il sera
devenu inutile... en version
papier ! Éric Scherer est
directeur, Stratégie et
relations extérieures, à
l'Agence-France Presse (AFP).
Communication
organisationnelle,
management et numériqueSylvie P. Alemanno
2015-01-01 Le phénomène
numérique toujours renouvelé
ne se laisse pas saisir
facilement. Ces contributions
mettent en évidence les
transformations
organisationnelles et les
nouveaux modèles
managériaux. Ces
transformations sont
surdéterminées par les
critères néo-libéraux de
performativité et les manières
dont les technologies
numériques sont mises au
service du capitalisme
mondial.
Le Nouvel Ordre numériqueLaurent Cohen-Tanugi
1999-10-01 Fruit des
mutations de l'ordinateur, du
téléphone et de la télévision,
la révolution de la
communication occupe une
place sans cesse croissante

dans notre environnement
quotidien. Vecteur d'une
nouvelle croissance, voire
d'une « nouvelle économie »,
elle est le phénomène
industriel majeur de cette fin
de siècle et prépare la future
société de l'information. Mais
le tourbillon incessant des
innovations technologiques et
des batailles industrielles tend
à occulter l'essentiel : ce
chaos créateur est en train de
donner naissance, à l'échelle
du monde, à de nouveaux
rapports économiques et
stratégiques. Laurent CohenTanugi démonte ici les
ressorts de ce nouvel ordre
numérique et en dévoile les
lignes de force et les défis. Sa
conclusion est claire : il est
grand temps pour l'Europe
d'investir pleinement dans la
nouvelle économie de
l’information - aujourd’hui
largement dominée par les
États-Unis - et de peser de
tout son poids sur les
évolutions en cours, sous
peine de rater le train du
troisième millénaire. Laurent
Cohen-Tanugi est l’auteur de
plusieurs essais marquants
sur la démocratie et la
construction européenne,
dont Le Droit sans l’État
(1985) et L’Europe en danger
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(1992). Membre des barreaux
de Paris et de New York, il est
l’un des associés du cabinet
d’avocats internationaux
Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton, dont il coordonne
notamment les activités dans
le secteur de la
communication en Europe.
Je réussis le concours de
rédacteur territorial !-Steven
Bamba 2019-09-19T00:00:00Z
Le 3 octobre 2019, plusieurs
centres de gestion de la
fonction publique territorial
en France organisent les
épreuves écrites
d'admissibilité au concours de
rédacteur territorial. En
externe, en interne ou en 3e
voie, l'épreuve de note de
synthèse fait partie de celles
que devront réussir les
candidats pour pouvoir
accéder à l'admission orale.
Le présent livre vise à
accompagner les candidats,
en rappelant la méthodologie
de façon très pratique.
Chacune des étapes à ne pas
manquer est détaillée, pour
permettre à tous de traiter
l'exercice en conditions de
concours. Certains sujets
proposés lors des sessions
allant de 2011 à 2017 font
l'objet d'un corrigé détaillé,
mettant en oeuvre la

méthodologie, de façon
pédagogique. Une mise à jour
de l'ouvrage est programmée
dans le courant de l'année
2020, afin d'intégrer les
corrections d'un ou plusieurs
sujets qui auront été proposés
lors de la session écrite 2019
du concours.
Révolution numérique dans
les pays en développementJacques Bonjawo 2011-01-12
Les TIC (technologies de
l’information et de la
communication) sont la
révolution technologique de la
seconde moitié du XXe siècle.
Longtemps réservées aux
pays industrialisés, elles ont
un rôle vital à jouer dans le
reste du monde et
représentent une formidable
opportunité pour les pays en
développement. Riche
d’exemples concrets et de
l’expérience de son auteur,
cet ouvrage dresse un
panorama des nombreuses
possibilités offertes par les
TIC et de leurs contributions à
l’essor des pays en
développement, notamment
en Afrique. Expansion
économique, rationalisation
de l’agriculture, aide aux
processus de démocratisation
ou encore amélioration des
systèmes de santé et
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d’éducation : les bénéfices
sont potentiellement
immenses. Pays précurseur
dans le domaine, l’Inde a su
en tirer profit pour se
développer, passant ainsi du
statut de pays en
développement à celui de
pays émergent. Elle montre
aujourd’hui la voie au reste du
monde. L’ouvrage nous invite
à réfléchir aux enjeux et aux
perspectives d’une croissance
durable, plus particulièrement
en Afrique, dans le contexte
actuel de la mondialisation et
à travers l’évocation de ces
solutions technologiques
inventives et parfois
étonnantes. L'ouvrage a
obtenu Prix Turgot 2011 de la
Francophonie.
Rapport d'information sur le
développement de l'économie
numérique-Corinne ERHEL
2014-05-14 Comment faire en
sorte que la France tire parti
des transformations
numériques à venir ? Tel est
l’enjeu du présent rapport,
établi par Corinne ERHEL et
Laure de LA RAUDIÈRE, dans
le cadre d’une mission
d’information sur le
développement de l’économie
numérique française, créée en
mars 2013 par la commission
des affaires économiques de

l’Assemblée nationale. Le
rapport n’entend pas
répondre à l’ensemble des
questions posées par le
numérique mais poursuit deux
objectifs principaux. Le
premier est de nature
pédagogique. Le second est
d’ordre prospectif. Huit pistes
d’action qui permettront de
bâtir cette France numérique
ont été identifiées: I.
FORMER LES ACTEURS DE
DEMAIN II. DIFFUSER UNE
CULTURE DU NUMÉRIQUE
III. CRÉER UN
ENVIRONNEMENT PROPICE
À L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
IV. ASSURER LE
FINANCEMENT DE
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
V. MODERNISER LE CADRE
JURIDIQUE VI. CONSOLIDER
LES FILIÈRES D’AVENIR ET
CRÉER LES CHAMPIONS DE
DEMAIN VII. METTRE
L’ACTION PUBLIQUE À
L’HEURE DU 2.0 VIII.
RENFORCER L’ACTION
INTERNATIONALE
Droits et enjeux de la
communication-Normand
Landry
2013-02-25T00:00:00-05:00
Cet ouvrage didactique traite
de communication et de droits
humains. Il a pour ambition
d’exposer les liens multiples
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qui participent à la définition
de la relation complexe,
parfois contradictoire, qui
s’inscrit entre ces deux
éléments. Les ancrages
conceptuels et théoriques qui
constituent les fondations de
ce livre cherchent également
à outiller le lecteur afin qu’il
puisse comprendre les enjeux
sociaux et politiques associés
aux fulgurantes avancées
technologiques réalisées dans
le domaine des
communications. Entre autres
choses, il traite de censure, de
fractures numériques et de
fracture cognitive, d’accès et
de participation au savoir et à
la culture, de propriété
intellectuelle, de liberté
d’expression et de
concentration médiatique, de
surveillance et de propagation
de la haine sur les réseaux
numériques. Ces enjeux, à
l’instar de plusieurs autres,
sont présentés et analysés
sous l’angle bien spécifique
des droits humains. Enjeux de
la communication et droits
humains sont en effet
difficilement dissociables.
Propriété intellectuelle,
contrefaçon et innovation : les
multinationales face à
l'économie de la
connaissance-

La gouvernance et la
révolution-IRG, 2012 À l'ère
de la mondialisation,
l'accélération du temps et la
"proximité" font converger les
crises et les révolutions en
slogans partagés, revendiqués
haut et fort de par le monde.
Ces bouleversements révèlent
aussi des processus
socioculturels plus spécifiques
de "transformations
silencieuses". Face aux appels
à la dignité et à la justice
sociale, au développement du
numérique, à une finance
surpuissante et aux enjeux
sécuritaires, face à des États
défaillants, la gouvernance
publique est aujourd'hui
révolutionnée. Cette nouvelle
édition des Chroniques de la
gouvernance propose, au-delà
du diagnostic, des analyses
portées par des intellectuels,
des politiques, des experts,
des acteurs de la société civile
et du secteur privé : Stéphane
Hessel, Daniel Cohn-Bendit,
Ahmet Insel, Pierre Vimont,
Sarah Ben Néfissa, John
Gaventa, William Bourdon,
Silvio Caccia Bava, Qin Hui,
Georges Corm, Suhas
Palshikar, Catherine Gaudard,
ainsi que par des membres et
experts associés de l'IRG.
Pariant sur les éclairages
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novateurs que ces regards
diversifiés révèlent, cette
publication s'affirme comme
une revue inter-disciplinaire
et interculturelle sur la
gouvernance publique. Elle
offre au lecteur une
cartographie des enjeux et
défis pour une gouvernance
démocratique légitime, au
coeur des mutations de notre
village global.
The Uncertain Digital
Revolution-André Vitalis
2016-09-16 Digital
information and
communication technologies
can be seen as a threat to
privacy, a step forward for
freedom of expression and
communication, a tool in the
fight against terrorism or the
source of a new economic
wealth. Computerization has
unexpectedly progressed
beyond our imagination, from
a tool of management and
control into one of widespread
communication and
expression. This book revisits
the major questions that have
emerged with the progress of
computerization over nearly
half a century, by describing
the context in which these
issues were formulated. By
taking a social and digital
approach, the author explores

controversial issues
surrounding the development
of this "digital revolution",
including freedom and privacy
of the individual, social
control, surveillance, public
security and the economic
exploitation of personal data.
From students, teachers and
researchers engaged in data
analysis, to institutional
decision-makers and actors in
policy or business, all
members of today's digital
society will take from this
book a better understanding
of the essential issues of the
current "digital revolution".
Sociétés de l'information:
enjeux économiques et
juridiques-Isabelle Liotard
2006-06-01 L'émergence
d'une société de l'information
et l'apparition de nouveaux
biens informationnels posent
de nombreux problèmes de
régulation tant économiques
que juridiques. Le modèle de
régulation économique de
l'Internet, basé sur la
coordination d'acteurs privés,
semble atteindre ses limites.
En terme juridique les biens
informationnels induisent de
nouvelles interrogations: le
droit traditionnel de la
propriété intellectuelle peut-il
répondre aux nouveaux
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besoins de protection des
logiciels et réguler de
nouveaux comportements
(comme le peer-to-peer)?
La Révolution numérique et
les entreprises-Jean-Louis
Beffa 2019-06-27 La
révolution numérique et les
entreprises Le monde
économique bascule dans le
numérique. Un champ qu'il
faut cesser d'imaginer comme
réservé aux start-up et autres
champions de l'économie
digitale. Ce sont désormais
toutes les entreprises, à
commencer par les grands
groupes, qui doivent de se
transformer. Face à la grande
souplesse technologique des
start-up et à leurs principes
d'autonomie et de partage, les
réponses et les ripostes des
grandes entreprises
traditionnelles s'organisent.
Jean-Louis Beffa dresse un
inventaire éclairant de leurs
dispositifs et trace les grandes
lignes d'une nouvelle
concurrence déjà à l'œuvre.
Mais la nouvelle économie
met aussi les nations en
compétition. La
mondialisation confère au
numérique une dimension
géopolitique, que les ÉtatsUnis et la Chine ont déjà bien
intégrée. L'autre enjeu

essentiel de ce livre est donc
d'esquisser ce qui pourrait
constituer la voie européenne
et française d'une véritable
stratégie numérique. JeanLouis Beffa Président
d'honneur de la Compagnie de
Saint-Gobain et coprésident
du Centre Cournot pour la
recherche en économie, il a
notamment publié au Seuil La
France doit choisir (2012) et
Les Clés de la puissance
(2015).
The Algorithmic Code of
Ethics-Jerome Beranger
2018-10-08 The technical
progress illustrated by the
development of Artificial
Intelligence (AI), Big Data
technologies, the Internet of
Things (IoT), online platforms,
NBICs, autonomous expert
systems, and the Blockchain
let appear the possibility of a
new world and the emergence
of a fourth industrial
revolution centered around
digital data. Therefore, the
advent of digital and its
omnipresence in our modern
society create a growing need
to lay ethical benchmarks
against this new religion of
data, the "dataisme".
Inclusion numérique-Valerie
Peugeot 2013-11-26 Le
Conseil National du
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Numérique a remis ses
conclusions sur l’inclusion
numérique à Fleur
PELLERIN, ministre déléguée
chargée des Petites et
moyennes entreprises, de
l’Innovation et de l’Économie
numérique, le mardi 26
novembre 2013 lors des
journées de l’AVICCA. Adopté
par les membres du CNNum,
le rapport intitulé « Citoyens
d’une société numérique –
Accès, Littératie, Médiations,
Pouvoir d’agir: pour une
nouvelle politique d’inclusion
» s’appuie sur des
concertations organisées tout
au long du printemps et de
l’été 2013. Ces rencontres
contributives ont rassemblé
environ 60 personnes :
associations, élus, médiateurs,
représentants d’entreprises,
fédérations professionnelles,
administrations, experts et
chercheurs. Les travaux ont
été portés par une dizaine de
membres du CNNum,
coordonnés par Valérie
PEUGEOT, vice-présidente. A
l’issue de ce travail, le
CNNum a voté un rapport
recommandant : de viser
l’accès au sens large et de
faire en sorte que le
numérique contribue à
faciliter plutôt qu’à

complexifier les démarches et
services essentiels;de
développer la littératie pour
tous, comme référentiel
commun et évolutif de
compétences, afin d’inclure
“au” mais également “avec” le
numérique, en tant
qu’accélérateur de
transformation sociale;de
renforcer les médiations, en
organisant la mise en réseau
de la diversité d’acteurs, la
mutualisation et le partage
des bonnes pratiques, afin de
faire face à des besoins qui
seront croissants et
pérennes;de permettre la
transformation sociale en
donnant du pouvoir d’agir par
le développement individuel
d’habilités et de sens critique
(“pouvoir de”), par
l’association de l’initiative
collective aux méthodes
distribuées, collaboratives et
horizontales caractéristiques
du web (“pouvoir avec”), et
par le développement d’une
“voix de retour” élus-citoyens
et du codesign des politiques
publiques (“pouvoir sur”).
Enjeux- 1999
La révolution numérique de
demain-Jean-Marie Huet
2017-02-17 Robots, drones,
3D et autres objets connectés
font partie de notre quotidien.
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Alors que la transformation
numérique est d’ores et déjà
l’enjeu principal de notre
monde, y sommes-nous
vraiment préparés ?
Rapport d'information sur
l'impact du numérique sur le
secteur touristique françaisDaniel Fasquelle 2015-02-10
Le tourisme est aujourd’hui
l’un des secteurs les plus
réceptifs à l’économie
numérique. Le touriste
devient de plus en plus un «
consomm’acteur ». Le présent
rapport tente de mesurer et
d’apprécier la portée de ce
choc technologique pour le
tourisme français. Du côté de
l’offre, de nouvelles
opportunités sont apparues
pour valoriser le potentiel
touristique et le promouvoir.
Des géants mondiaux de l’etourisme sont apparus depuis
quinze ans.L’e-tourisme
français et européen existe,
même s’il éprouve des
difficultés à atteindre une
taille critique et à combler
son retard Enfin, les acteurs
institutionnels du tourisme, au
niveau des territoires comme
au niveau national, doivent
aussi s’adapter à l’ère
numérique. D’une façon
générale, l’absence de
véritable structuration de la

filière touristique se fait
particulièrement ressentir
dans le rapport que les
différents acteurs
entretiennent avec l’outil
numérique La deuxième
partie du rapport traite plus
particulièrement de la
question de l’offre
d’hébergement touristique et
de la manière dont les acteurs
mondiaux de premier plan tels
que Booking, Expedia, Airbnb
ou Tripadvisor, impactent
l’économie du secteur. Les
hôteliers français sont
aujourd’hui en première ligne
pour contester des pratiques
qu’ils considèrent nocives à
leur égard. Le numérique a
également contribué à élargir
considérablement le champ
d’activité de la location
saisonnière. Le rapport se
penche également sur la
question de la fiabilité des
avis de consommateurs sur
Internet. En premier lieu, des
actions doivent être menées
afin que l’industrie touristique
française parachève sa mue
numérique. En conclusion, les
préconisations des
rapporteurs sont les suivantes
: 1. Encourager l’innovation
dans le secteur touristique et
favoriser l’essor de start-up,
en particulier dans le domaine
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du m-tourisme ou de
l’exploitation de données. 2.
Faciliter l’accès des
entreprises innovantes aux
financements existants et
mieux les intégrer à
l’écosystème touristique. 3.
Mettre en place un « 35e plan
» de reconquête industrielle
au bénéfice de la filière
touristique, axé sur la
thématique de l’e-tourisme,
pour rapprocher les acteurs
du secteur et identifier les
enjeux à venir en termes
d’innovation. 4. Mettre
davantage l’accent sur la
formation aux outils
numériques des
professionnels du secteur,
dans une approche de
commercialisation directe
plus efficace. 5. Intégrer la
dimension numérique dans
l’ensemble des programmes
de formation professionnelle
pour les métiers du tourisme,
notamment ceux de
l’hôtellerie. 6. Rapprocher les
producteurs de l’offre des
acteurs qui œuvrent déjà à
leur offrir des solutions
innovantes, en direction
notamment du marché
domestique. 7. Promouvoir les
initiatives de mise en commun
par des acteurs aujourd’hui
atomisés des moyens

permettant leur mise à
niveau. Il s’agit ensuite de
redéfinir les partenariats
conclus entre l’industrie
touristique et les pouvoirs
publics, au niveau des
territoires comme au niveau
national. 8. Redéfinir le rôle
et les missions des
organismes institutionnels de
tourisme face aux mutations
générées par le numérique
dans leur rapport avec les
prestataires locaux et la
clientèle touristique. 9.
Favoriser la mutualisation des
moyens au niveau territorial
pour la production de
contenus touristiques
diffusables et exploitables en
ligne, dans une logique de
destination plus que dans une
logique administrative.
10.Définir une stratégie
nationale de marques, de
portée à la fois mondiale,
européenne et nationale selon
les clientèles ciblées, dont le
pilotage serait assuré par
Atout France, en tant que
fédérateur des acteurs
institutionnels. 11. Donner
aux destinations françaises
une visibilité accrue par la
création d’un portail national
qui bénéficierait de la
remontée des contenus des
différents niveaux
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institutionnels et qui en
assurerait la promotion. 12.
Enfin, les pouvoirs publics ont
également une responsabilité
vis-à-vis des professionnels
afin de leur offrir un cadre
juridique propice au
développement des activités
touristiques. 13. Adapter le
cadre normatif applicable aux
acteurs traditionnels du
tourisme afin que ceux-ci ne
soient pas pénalisés face aux
acteurs de l’e-tourisme. 14.
Opérer une remise à plat des
règles relatives à
l’information et à la
protection du consommateur
en matière d’e-tourisme. 15.
Encourager la mobilisation
des acteurs du tourisme en
faveur d’une véritable
concurrence libre et non
faussée, à l’échelle
européenne, pour le
référencement sur les
moteurs de recherche. Mieux
protéger nos marques sur
Internet dès lors qu’elles
peuvent être détournées en
étant commercialisées comme
mots-clés ou en noms de
domaines. Faire en sorte que
les acteurs de l’e-tourisme,
basés ou non en France,
apportent une meilleure
contribution aux charges
publiques par des mesures

visant à davantage d’équité
fiscale. Sur tous ces points,
prendre l’initiative d’une
concertation européenne afin
que les enjeux du tourisme
soient mieux pris en compte à
cette échelle.
APSORC 2009- 2009
Enjeux et perspectives de
l'édition électroniqueFederico Bravo 2010 La vraie
révolution du texte
électronique est, comme
Roger Chartier l'a justement
observé, d'avoir réussi la
synthèse de deux modes de
lecture anciens : celui du
lecteur de l'antiquité
déroulant le texte et celui du
lecteur médiéval utilisant
toutes sortes de repérages
internes - découpage,
pagination, indexation. La
dématérialisation du texte et
la subséquente dissolution du
livre, objet délinéarisable
devenu plastique et
buissonnant, conduisent à
questionner les nouveaux
modes de la transmission
documentaire et à repenser
notre rapport à la chose
écrite. Les études réunies
dans le présent opuscule
apportent, chacune sous un
angle d'attaque différent, un
éclairage ciblé et innovant sur
les enjeux mais aussi sur les
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interrogations que soulève
l'édition électronique. Parmi
les questions abordées
figurent la place de la
documentation numérique
dans la bibliothèque, les
rapports entre édition
numérique et édition papier,
les problèmes liés à la mise en
place de corpus et de
protocoles numériques ou le
traitement informatisé des
données textuelles, démarche
analytique saisie notamment
sous le triple rapport
identification-quantificationexégèse.
Enjeux et defis du second
mandat du president
Bouteflika-A. Mebtoul 2005
Ecrire sur les enjeux des TICAlain Just Coly 2005
Decision Support Systems in
Agriculture, Food and the
Environment: Trends,
Applications and AdvancesManos, Basil 2010-06-30 As
national and international
concern over sustainable
resources becomes more
prevalent, the need for
decision support systems
(DSS) increases. The
applicable uses of a successful
system can assist in the
sustainability of resources, as
well as the efficiency and
management of the agri-

environment industry.
Decision Support Systems in
Agriculture, Food and the
Environment: Trends,
Applications and Advances
presents the development of
DSS for managing
agricultural and
environmental systems,
focusing on the exposition of
innovative methodologies,
from web-mobile systems to
artificial intelligence and
knowledge-based DSS, as well
as their applications in every
aspect from harvest planning
to international food
production and land
management. This book
provides an in depth look into
the growing importance of
DSS in agriculture.
Heritage and Digital
Humanities-Bernadette SaouDufrene 2014 The symposium
"Heritage and Digital
Humanities," organized by the
Labex ArtsH2H (Paris 8-Paris
Ouest University), together
with the French national
archives and the Bibliotheque
Nationale de France - on the
occasion of the inauguration
of the university's master's
degree for "Cultural
Mediation, Heritage and
Digital Technologies" - was
the first occasion to look for
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potential links between an
emerging discipline in quest
of its identity, digital
humanities, and concepts of
heritage, which have
undergone renewal and been
democratized through
technical, social, and political
changes. This book brings
together contributions from
professionals at such
'heritage' institutions, as well
as from academics. (Series:
Communication Studies /
Kommunikationswissenschaft
- Vol. 4) [Subject: Cultural
Studies, Information
Technology]
The Game-Sara Beltrame
2020-11-05
La lecture numérique-Claire
Belisle 2004 En se déplaçant
progressivement du papier
vers l'écran, les pratiques de
lecture s'adaptent et se
transforment. Dans quelle
mesure la place prise par
l'information dans la société
et la prépondérance des
technologies et des supports
numériques, en bouleversant
les habitudes liées aux textes,
mettent-elles en péril
certaines de ces pratiques ?
Comment lirons-nous demain
? En analysant les
caractéristiques des nouveaux
médias et en rendant compte

des expériences de lecture
d'œuvres numériques, cet
ouvrage fait le point sur la
place actuelle et les
perspectives de la lecture sur
les supports numériques, et
particulièrement sur les livres
électroniques. Les divers
chapitres donnent des
informations factuelles et des
points de repère sur la lecture
sur écran, sur son avenir et
sur les conditions de son
utilisation notamment par les
bibliothèques. Les apports des
différents spécialistes qui ont
contribué à cet ensemble
constituent un précieux outil
pour appréhender l'impact
culture de la lecture à l'écran,
la transformation des tâches
et des rôles des auteurs,
éditeurs, libraires et
bibliothécaires.
Problèmes économiques- 2012
L'âge de la multitude-Henri
Verdier 2012-05-16 Et si nous
étions devenus, sans le savoir,
les principaux acteurs de
l’économie numérique ? Si nos
vies, nos interactions, nos
créations étaient la source
déterminante de la valeur et
de la croissance ? Un monde
nouveau, né de la révolution
numérique, consacre le règne
de milliards d’individus
désormais instruits, équipés
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et connectés. Ensemble, ils
forment une puissante
multitude qui bouleverse
l’ancien ordre économique et
social. Loin d’être l’affaire des
seules entreprises
technologiques, l’économie
numérique est au contraire
dominée par ceux —
entreprises, administrations,
associations — qui ont su
s’allier à cette multitude.
Après la révolution
numérique, l’enjeu
stratégique est de susciter, de
recueillir et de valoriser la
créativité des individus. Tel
est le sens de cet essai,
souvent radical et décapant,
qui invite entrepreneurs et
politiques à comprendre et à
utiliser la valeur considérable
créée par chacun d’entre
nous. Ingénieur, inspecteur
des finances, Nicolas Colin est
entrepreneur et contribue aux
travaux de plusieurs think
tanks. Normalien,
entrepreneur, Henri Verdier
est président du pôle de
compétitivité Cap Digital et
membre des comités de
prospective de l’Arcep et de la
Cnil.
Innovations managérialesGilles Rouet 2015-10-01
L'innovation, qu'elle concerne
le produit, le processus ou le

management, s'inscrit dans
un projet global, structurant,
perturbateur de toute
l'organisation, et nécessite
l'adhésion de toutes les
parties prenantes. Tout l'art
du manager est de concilier
ces différentes contraintes.
Enjeux diplomatiques et
stratégiques- 2006
Visa - Concours Aide-Soignant
- L'épreuve orale - Mon oral
en 15 jours-Bernard Abchiche
2014-04-30 Un ouvrage
indispensable pour vous aider
à préparer l’oral du concours
d’Aide-soignant en 15 jours : Planifier sa préparation Exposer ses motivations Développer sa culture
générale - Mobiliser ses
connaissances Un planning
type, élaboré par les auteurs
sur la base de 15 jours,
permet de traiter toutes les
fiches du livre qui regroupent
les thèmes et compétences
indispensables à la réussite de
l’épreuve : - des fiches
Diagnostic pour faire le point
sur son projet professionnel,
ses atouts, sa connaissance du
métier et du concours - des
fiches Méthode pour se
préparer, traiter une question
de culture générale,
convaincre le jury - des fiches
Connaissances qui traitent
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des thèmes les plus souvent
proposés aux concours - des
sujets types d’entraînement
Les grandes questions des
médias-Laëtitia Allemand
2005 LA CULTURE
GÉNÉRALE AUX CONCOURS.
Télévision et culture :
l'impossible mariage de raison
? Les médias font-ils l'élection
? Internet est-il un média ?
Les sujets de dissertation ou
des entretiens de motivation
des écoles de journalisme et
de communication
ressemblent souvent à des
discussions mondaines. Pour
éviter de tomber dans ce
piège, il est important
d'appuyer son raisonnement
sur les notions et références
attendues par les correcteurs.
62 FICHES DE REVISION.
Ces fiches vous présentent les
différents médias en France
et dans le monde, récapitulent
les principaux enjeux de leur
développement. Pour faciliter
la révision, chaque fiche est
présentée comme une
dissertation et contient
l'essentiel à retenir.
Enjeux économiques culturels
et sociaux- 2001
La politique culturelle en
débat-Philippe Poirrier 2013
Les vifs débats, suscités tout
au long du dernier demi-siècle

par les politiques culturelles
mises en oeuvre par l’Etat et
par les collectivités
territoriales depuis la création
d’un ministère de la Culture
par André Malraux au début
des années 1960, méritaient
d’être mieux connus, car ils
sont toujours vivants,
pertinents, presque
"classiques". L’introduction
rédigée par Philippe Poirrier,
professeur d’histoire
contemporaine à l’université
de Bourgogne, explicite et
justifie la sélection des textes
rassemblés dans cet ouvrage
et les replace dans une utile
perspective chronologique. Le
présent livre est destiné plus
spécialement à tous ceux qui,
étudiants ou professionnels,
souhaitent mieux connaître
l’histoire des politiques
culturelles -- Contracubierta.
Qu'est-ce que les
technologies?-Yves Michaud
2001 Les plus grands
spécialistes sont réunis dans
ce cinquième volume. Ils
éclairent les grandes
questions que posent les
nouvelles technologies dans
l'éducation et la formation,
l'informatique, l'exploration
de l'espace, l'énergie, les
matériaux, les pollutions et
leurs remèdes, la société du
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risque et de l'extrême.
Ramses 2013 - Gouverner
aujourd'hui ?-I.F.R.I.
2012-09-05 RAMSES 2013
présente des articles
compacts et pertinents dans
la sélection et l'analyse des
tendances mondiales 2013. Le
fil conducteur de RAMSES
2013 porte sur la question :
Gouverner aujourd'hui ? : il
s'agit en effet de se demander
s'il est encore possible de
gouverner ou plutôt de quelle
manière gouverner en temps
de crise... De nombreux
facteurs rendent aléatoire et
difficile l'exercice du pouvoir :
le développement fulgurant
des moyens d'information et
d'investigation, l'éducation
des populations, la mise à
égalité des opinions (le point
de vue de l'homme de la rue
est aussi légitime que celui

des élites), le poids des
experts... La première partie
du livre est entièrement
consacrée à la crise actuelle
du pouvoir, chacune des
parties suivantes intègre ce
thème au coeur de ses
articles. RAMSES 2013
comporte 7 parties (2 parties
thématiques, 5 parties portant
sur un continent ou zonz
géographique). RAMSES 2013
propose au total 50 entrées :
par pays ou par thème. Les
Repères proposent un
appareil documentaire qui
complète les textes. Le monde
en cartes (16 pages quadri,
dont cartes animées de 2010
à 2012 : Richesse mondiale,
immigration en EU et conflits
en Russie) . Le monde en
chiffres : 150 pays.
Chronologie.
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