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Impact des réseaux numériques dans les organisations ?
04 et 05 octobre 2012
Ecole des mines d’Alès – Site Georges Besse à Nîmes

Jeudi 4 octobre 2012
-

9h00 : ouverture – Yannick Vimont (Mines d’Alès), Frank Lasch (Montpellier Business School) et Max Ducros (CPCLR)
9h15 : séance plénière – Pierre-Michel Riccio
Les petits ruisseaux font les grandes rivières ou Comment tirer profit via le « crowdsourcing » de l’intelligence des foules ? - Sophie Renault
(Université d’Orléans)
La face cachée des relations sociales au sein des réseaux numériques. - Daniel Bonnet (Université de Lyon)
Partage de compétences dans un réseau d'acteur. - Sophie Arvanitakis, Marie Ouvrard et Serge Agostinelli (Université d’Aix-Marseille)
Saisir dans un SI les facteurs de sens décisionnel par la méthode triadique : Illustration dans le contrôle de trafic aérien. - Michel Labour et Igor
Crévits (Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis)
Réseaux numériques, marketing et imaginaire : quelle articulation ? - Thibault de Swarte (Télécom Bretagne)
A l'interface des réseaux : distance et engagement des réseaux locaux dans les réseaux sociaux. – Eric Lacombe (Consultant)

-

12h30 : déjeuner libre
14h00 : atelier 1 – Société – Daniel Bonnet
Les limites du web collaboratif dans les stratégies de communication de la Fondation pour la Nature et l'Homme. – Françoise Paquienseguy
(Université Paris 8)
L’importance de la promotion des valeurs de l’olympisme par les réseaux sociaux numériques : leurs incidences sur les organisations sportives.
– Franck Debos et Faika Ouergli (Université de Nice Sophia-Antipolis)
Impacts de la communication opérationnelle sur l'efficacité des collectifs. – Carine Causse et Valérie Forgeot (Consultantes)
Réseaux & Savoirs locaux : une médiation à organiser dans une démarche d’intelligence territoriale. – Yann Bertacchini, Pierre Maurel et Paul
Deprez (Université du Sud Toulon-Var)
La génération Y : un écran de fumée ? – Jacques Folon (Université de Liège)
Les enjeux temporels de l’usage des TIC pour la concertation publique. – Karine Turcin (Consultante)

-

14h00 : atelier 2 – Dispositifs – Pierre-Michel Riccio
Des représentations cinématographiques inquiètes des effets des TIC sur les conditions et les collectifs de travail. – Lucile Desmoulins
(Université Paris-Est Marne la Vallée)
Voyage au cœur d’une machine collaborative géante : Le Jam. – Erwan Boutigny, Pierre Chapignac et Sophie Renault (Université du Havre,
Webzine zone mutante et Université d’Orléans)
Le rôle de la construction d’un tableau de bord inter-organisationnel dans la trajectoire d’un collectif, exemple d’une entre-définition fragile. –
Célia Lemaire et Thierry Nobre (Université de Strasbourg)
Exposition de soi et rapports de pouvoir : le cas des professionnels de musées. – Pierre Kalaijian et Sabrina Hadid (Université Paris 13)
Création et implantation d’un réseau numérique d’intelligence collective pour un réseau de coopératives agricoles : un essai d’observation et
d’interprétation par l’approche Acteur-Réseau. – Mario Bou Saba et Sylvie Gerbaix (Université de Montpellier)
Proposition de création d'un outil conceptuel pour exploiter les pratiques de réseautage en entreprise. – Isabelle Choquet (Bruxelles
management School)

-

17h15 : fin des ateliers

Vendredi 5 octobre 2012
-

9h15 : atelier 3 – Organisations – Yves Barlette
L’arasement de la hiérarchie sur Internet, une nouvelle donne sociétale. – Marcienne Martin (Université de l’Ile de la Réunion)
Les dangers des réseaux sociaux : comment s’en prémunir ? – Yves Barlette (Montpellier Business School)
Piloter la stabilisation d’un objet frontière multi-niveaux. – Guy Saint-Léger, Wei Zaho et Betty Beeler (ESC Saint-Etienne)
Recruteurs et réseaux sociaux numériques : diverses pratiques pour différents recrutements. – Damine Bohelay (Université de Rennes)
Impacts des réseaux sociaux et des nouveaux médias au sein des organisations actuelles : vers une nouvelle organisation ? – Anis Rezgui
(Université d’Aix-Marseille)
L’usage d’une plateforme collaborative contribue-t-il au développement des compétences ? – Aline Cayhuela et Martine Alves (Consultantes)

-

9h15 : atelier 4 – Apprentissages – Michel Plantié
Les réseaux en rupture ? : l’expérience sensorielle, virtuelle et immersive partagée. Etude du dispositif Spheric, avec visiocasque, immersif et
interactif. – Evelyne Lombardo et Christine Angelini (Euromed Management)
Un projet e-learning dans un contexte de coopétition. De la société de consommation à la société numérique en passant par la société
apprenante. – Florence Labord et Jean Vanderspelden (Consultants)
L’émergence des formations sociales dans les studios de jeu vidéo. – Emmanuelle Jacques (Université de Montpellier)
Réutilisation des compétences acquises par les leaders d’opinions dans un jeu vidéo free-to-play. – Antoine Chollet, Isabelle Bourdon et
Florence Rodhain (Université de Montpellier)
Impact pratique de la création d’un outil vidéo réflexif par et pour les apprenants dans la section Formateur de formateurs en alphabétisation
(niveau BES) organisée dans l’Enseignement supérieur de Promotion Sociale en Communauté française de Belgique. – Armand Lietard
(Université de Bordeaux)

-

12h30 : conclusion et fin des journées
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