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Sélection d’informations actuelles en sciences de l’information et en documentation, à diffusion 
interne, propre à l’équipe des chargés de cours en licence pour l’EC « Méthodologie de la recherche 
documentaire et du traitement de l’information » 
 
Merci d’envoyer vos propositions à Mireille Lamouroux, coordinatrice de cet enseignement 
mireille.lamouroux@laposte.net 
 
Dossier Culture numérique - Quelques références d'appui 

Lepetit P., Lesné J.-F., Bardi A.et al. (2007). Rapport sur la contribution des nouvelles technologies à 
la modernisation du système éducatif, Mission d'audit de modernisation, Inspection générale des 
finances. 

Kleck V. (2007). Numérique et CIe, sociétés en réseaux et gouvernance. Ed. Charles Leopold Mayer 
La « Révolution numérique » et la « Fracture » qui l’accompagne ne se limitent plus au cadre strict de 
l’Internet et de la boîte mail ; le numérique accède aujourd’hui à une dimension difficile à appréhender 
tant elle est vaste. De son accès, de son intelligence et de sa maîtrise dépendront les équilibres de 
demain.. http://www.vive-laculturenumerique.org/ 

Dossier « 2.0 ? Culture numérique, cultures expressives ». Laurence Allard dir., Olivier Blondeau 
collab. Médiamorphoses, septembre 2007, n° 21, p.  
Analyse de tous les agencements produits par les « travaux expressifs» tels que la rédaction de billets 
sur des blogs et autres NSN (sites de réseau sociaux), les commentaires ou leur modération sur des 
forums, l’encodage d’images ou de sons sous différents formats, la création et le partage de vidéos, ou 
de morceaux de musique, l’échange via les réseaux peer to peer, la mise à disposition de ses 
bookmarks ou de ses tags….( A lire au secrétariat) 

Rocard M. (2007). République 2.0, Vers une société de la connaissance ouverte, rapport remis à 
Ségolène Royal. http://www.desirsdavenir.org/commun/pdf/RapportRocard.pdf 

GUYOT, Brigitte, « Document numérique et société : Semaine du document numérique », BBF, 
2007, n° 1, p. 119-120. [en ligne] http://bbf.enssib.fr Consulté le 10 janvier 2008  

Balacheff N. et al (2007). 10 issues to think about the future of research on TEL, Cahiers Leibniz 147 

Council of the european education (2006). Education, youth and culture. Key competences for lifelong 
learning. Brussels, may 2006 

UNESCO (2005). Vers les Sociétés du Savoir. Rapport Mondial. Editions UNESCO 

OCDE (2005). La définition et la sélection des compétences clés. DeSeCo. OECD. 

Redding V. (2002). eLearning - Apprendre autrement. Le Magazine - Education et culture en Europe, 
Direction générale de l'éducation et de la culture de la Commission européenne. 

Voir aussi « Culture numérique, TIC et éducation » Luc Trouche et Hélène Godinet Dir. Un des quatre 
programmes d'activités 2007 de l'INRP . 
http://eductice.inrp.fr/EducTice/partenariats/culture_numerique 

A relire :  
Negroponte N. (1995). L’homme numérique. Paris, Robert Laffont 



Et pourquoi pas : 
Le blog des collections numériques (réalisée par une étudiante en infocom) 
http://bibliothequesnumeriques.over-blog.net/categorie-343945.html 
 
 
 
 
 


