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AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
Présentation des axes de recherche
Coordination générale : Françoise Bernard
Les travaux de l’institut sont structurés en trois axes (2015) :
- Axe1 : Communications- organisations et institutions, mutations et actions sociétales :
environnement, santé, éducation, cultures
- Axe 2 : Médias et organisations médiatiques : influences et enjeux
- Axe 3 : Information et savoirs : processus, enjeux et dispositifs
Ces axes rassemblent les recherches et les publications qui sont réalisées par plusieurs chercheurs
et qui ont une épaisseur suffisante à la fois théoriquement et empiriquement pour faire sens
ensemble et générer de nouvelles pistes de recherche ressaisies dans d’autres travaux collectifs.
Les objectifs dans chacun de ces axes sont d’apporter une contribution significative à des
questions de recherche mais aussi à des enjeux de société : les mutations organisationnelles et
institutionnelles, la culture numérique, les métamorphoses médiatiques et journalistiques, la
communication environnementale et l’écoresponsabilité, la santé publique et la prévention,
l’éducation, l’innovation sociotechnique, etc.
Les chercheurs mènent de front plusieurs objectifs:
- théoriser, problématiser des questions d’information et de communication, en explorant
des fronts d’interdisciplinarité clairement identifiés et originaux dans le paysage des SIC
en France : avec la sociopsychologie, la psychologie sociale et la psychologie cognitive,
avec les sciences économiques notamment,
- ouvrir le pluralisme méthodologique en vigueur dans la discipline à la méthode
expérimentale, à la méthode participative et apporter une réflexion construite sur les jeux
et enjeux de ce pluralisme méthodologique,
- étudier et analyser des pratiques sociales, professionnelles, des objets et des dispositifs
info-communicationnels, des formes inter organisationnelles en apportant une réflexion
utile aux acteurs et aux enjeux,
- revendiquer un double ancrage, celui de la recherche dans la cité, celui de la posture
critique, en développant une réflexion relative à cette double exigence.
Enfin, la notion d’axes, si elle est structurante, n’en est pas moins abordée de manière très
ouverte. Les chercheurs circulent d’un axe à l’autre au gré des projets qui sont conduits et qui
impliquent fréquemment les ressources et les compétences de plusieurs axes. Bien souvent, dans
la dynamique des travaux, les productions d’un axe constituent une ressource pour des travaux
conduits dans un autre axe et les savoirs produits ont un caractère transversal.
L’ouverture se décline également avec le développement de partenariats interdisciplinaires et
internationaux, mais aussi de partenariats avec des parties prenantes qui ne sont pas des
structures de recherche (partenaires institutionnels, économiques, associatifs, etc.).
------------
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Axe 1 - Communication - organisation, mutations et actions sociétales : environnement,
santé, éducation, culture
Coordination de l’axe : Brigitte Juanals et Céline Pascual-Espuny
Membres : Françoise Bernard (HDR), Christiane Peyron-Bonjan (HDR), Brigitte Juanals
(HDR), Audrey Bonjour, Thierry Gobert, Séverine Halimi- Falkowicz, Céline PascualEspuny, Lionel Souchet.
Des enjeux de société cruciaux tels que l’environnement, la santé et l’éducation sont accompagnés
de nouvelles questions vives pour les pouvoirs publics, les citoyens, les organisations (entreprises,
associations, ONG, etc.) et les chercheurs. Parmi ces questions, pour les Sciences de
l’Information et de la Communication, nous en retenons trois comme point de départ de cette
présentation :
1- Comment les pratiques info-communicationnelles contribuent-elles aux politiques et
dispositifs de prévention, aux changements en actes et à la production-circulation de
significations et de valeurs liées à l’environnement, à la santé et à l’éducation ?
2- L’activité privée et publique génère des formes organisationnelles qui à leur tour
façonnent les logiques d’action. Comment en particulier les logiques de mise en réseau et
d’organisations communicantes permettent-elles de produire de nouvelles ressources
cognitives pour penser et agir de manière décloisonnée dans ces domaines, mais aussi
quels sont les nouveaux problèmes engendrés par les pratiques en réseau, par la culture
qualifiée de « participative » ?
3- Dans les domaines de l’environnement, de la santé, de l’éducation, on observe une
production et une circulation pléthorique de signes, de textes, déclarations et discours à
l’initiative de multiples sources et acteurs (pouvoirs publics, médias, conférences
internationales, experts, think tanks, etc.), à différentes échelles (locale, nationale,
internationale). Quels sont les effets sociétaux de cette production et réciproquement, en
quoi les dynamiques sociétales et culturelles influencent-elles la production textuelle et
médiatique ? Comment qualifier les logiques foisonnantes de circulation médiatique et
textuelle ? Quelles sont les relations entre cette production sémiotique et discursive et les
actions individuelles et collectives dans les domaines de l’environnement, de la santé, de
l’éducation ? Comment prendre ensemble les dimensions de l’action, du sens et du lien ?
1 - Enjeux et objectifs théoriques, méthodologiques et pratiques
L’objectif principal est d’étudier comment la communication participe aux dynamiques sociétales,
organisationnelles, institutionnelles liées à des enjeux de société cruciaux : l’environnement, la
santé, l’éducation. La démarche de recherche est construite autour des quatre points suivants.
1-1.- Construire et mobiliser des cadres théoriques pluridisciplinaires

Des démarches pluridisciplinaires
Des démarches pluridisciplinaires sont proposées pour étudier des objets frontières, des pratiques
innovantes, des formes symboliques et organisationnelles émergentes associés à des notions
partagées par un ensemble de disciplines, par exemple : l’action et l’engagement (SIC (Bernard,
2007), psychologie sociale (Souchet, 2012), sociologie (Becker, 1960, 2006 ; Thévenot , 2006),
l’espace public et les controverses (SIC, anthropologie des sciences, sciences politiques ), l’éducommunication (SIC, sciences de l’éducation - Bonjour, 2015), les organisations (SIC, Pascual
Espuny, 2010 ; Bernard, 2011 ; analyse institutionnelle, sociologie des organisations, économie),
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la complexité (SIC, sociologie, sciences de l’éducation, théories des organisations), le sens (SIC,
sociosémiotique, philosophie - Peyron-Bonjan, 2011)… Les socles théoriques dans une
perspective interdisciplinaire font l’objet de nombreuses questions pour les chercheurs de
l’IRSIC, notamment comment les notions dès lors qu’elles circulent d’un champ disciplinaire à
l’autre se transforment-elles ? Quelles sont les tensions paradigmatiques entre notions et les
limites de tout exercice pluri inter et transdisciplinaire ? Quelles sont les relations (tensions,
continuités et discontinuités) entre théories de l’influence et théories de l’autonomie (de l’individu
et du social) ?

Le paradigme de la communication engageante et instituante
Les chercheurs de l’IRSIC développent des travaux consacrés au paradigme de la communication
engageante, ils sont à l’origine de travaux pluridisciplinaires en relation avec le Laboratoire de
Psychologie sociale (AMU) et avec les théoriciens de l’engagement (Joule & Beauvois, 1998,
2012 ; Joule, 2000 ; Girandola, 2003). Dans le champ des SIC, (Bernard, Halimi-Falkowicz,
Courbet, 2010) avec la perspective de montrer comment des notions structurantes (l’acte
préparatoire, le contexte de liberté, l’identification de l’action, etc.) permettent d’éclairer des
processus socio-psycho-cognitifs à l’œuvre notamment alors que les sujets agissent dans des
situations de communication. Lorsque, dans une situation de communication, le sujet social est
engagé dans un cours d’action, les chercheurs étudient aussi comment l’action constitue en
quelque sorte un socle qui favorise des changements d’attitudes, de représentations et de valeurs.
Ces travaux soulignent combien les conditions externes (les situations sociales et
communicationnelles dans lesquelles se trouvent les personnes) influencent les actions et les
significations (notion d’identification de l’action), là où le sens commun et les théories naïves
supposent trop souvent que ce sont les caractéristiques personnelles des sujets (les conditions
internes) qui expliquent ce qu’ils font ou ce qu’ils pensent. Fondamentalement, un des centres
d’intérêt théorique et pratique, porte sur l’étude des processus qui mettent en mouvement les
acteurs sociaux dans et par des situations de communication. Les chercheurs montrent comment
la communication numérique peut être croisée avec la communication engageante (cf. projet
ANR). Ils étudient et théorisent également les relations entre action, dynamique instituante et
imaginaire (Bernard, 2013), montrant combien l’action peut être, à certaines conditions, un
support puissant pour initier et pérenniser des changements sociocognitifs et en actes durables,
mais aussi des changements plus institutionnels. Dans le cadre de ces travaux, une réflexion est
conduite qui rencontre les préoccupations des autres axes, il s’agit de mieux comprendre les
relations entre théories de l’influence sociale et théories de l’autonomie sociale.
1-2.- Concevoir et développer des méthodologies plurielles
Les chercheurs mobilisent de manière argumentée des méthodes compréhensives, participatives,
expérimentales (Courbet, 2010 ; Bernard & Meyer, 2013), en produisant une réflexion relative à
leur pertinence et aux logiques d’adossement et d’encastrement des unes vis-à-vis des autres. La
réflexion consacrée au pluralisme méthodologique est fortement développée à l’IRSIC de
manière plus générale. Les chercheurs ont notamment introduit la méthode expérimentale dans le
paysage des méthodes utilisées en SIC en France. En communication environnementale, la
méthode expérimentale a fait l’objet de travaux à grande échelle dans l’espace balnéaire
méditerranéen, travaux devenus canoniques dans le domaine de la communication engageante
(par exemple auprès de 5000 baigneurs sur les plages de Marseille, cf. Bernard, 2008 ; auprès de
plusieurs centaines de plaisanciers en mer, cf. Masclef, Joule & Halimi, 2008). Dans ces travaux, si
la méthode expérimentale est mobilisée, d’autres méthodes sont présentes. Par exemple, pour
comprendre la « culture plage » l’approche ethnographique a été mise en œuvre. Des milliers de
baigneurs marseillais passent du temps chaque été sur les plages, toutes catégories socioprofessionnelles, cultures et classes d’âge confondues, que font-ils, quelles sont leurs motivations,
quelles sont leurs pratiques, quelles sont leurs relations ? Autant d’approches qui relèvent de la
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méthode compréhensive également présente dans ces travaux. De la même manière pour
concevoir un serious game destiné à améliorer les habitudes alimentaires chez les jeunes gens de
populations défavorisées, une approche culturelle qui intègre les usages de la culture numérique
est importante comme préalable à la conception d’un dispositif numérique engageant.
Les chercheurs explicitent et questionnent les pratiques de recherche, les effets, les questions qui
émergent avec le croisement entre méthodes expérimentales et méthodes interprétatives.
1-3.- La recherche d’action et d’utilité sociétales dans la cité impliquant des parties
prenantes
Les travaux développés dans cet axe sont caractérisés par une forte épaisseur empirique et
mettent en relation des parties prenantes qui peuvent être des pouvoirs publics, des associations,
des entreprises, des médias, etc. Cette mise en relation est jugée pertinente afin d’associer
directement les acteurs sociaux concernés à la démarche de résolution de problèmes et à la
production de nouveaux savoirs. Dans ce cas, les chercheurs produisent une réflexion relative à la
posture et à l’éthique de recherche pour un chercheur engagé dans la Cité. Les chercheurs de
l’IRSIC contribuent ainsi à développer une recherche participative qui repose sur l’hypothèse
d’une relative symétrie entre savoirs d’expérience et savoirs académiques dès lors qu’un projet
partagé est co piloté par des chercheurs et des non chercheurs. Ces approches s’inscrivent dans le
courant de la living knowledge et approfondissent certaines démarches de la Recherche-Action (RA)
initiée par Kurt Lewin dès les années 40 (Bernard, 2008). Les points suivants sont plus
particulièrement traités :
- développer des recherches actions, des savoirs en action impliquant notamment recherche et
société civile,
- penser et questionner le statut d’une possible symétrie entre savoirs académiques et savoirs
d’expériences,
- étudier les formes inter organisationnelles et interculturelles à l’œuvre dans les RA et dans un
ensemble de pratiques sociales et professionnelles,
- identifier et qualifier les pratiques innovantes, sociétales et professionnelles, liées à ces enjeux de
société cruciaux,
- étudier et comprendre les cloisonnements et les interdépendances entre les domaines de
l’environnement, de la santé et de l’éducation.
1-4.- Communiquer, organiser, instituer
Lorsque la communication est considérée comme organisante et l’organisation comme
communicante, les études portent sur les relations entre formes organisationnelles et pratiques de
communication. Les formes en réseau sont centrales de ce point de vue. Le « réseau », qui a fait
l’objet d’une littérature abondante, est questionné dans nos travaux dans ses présupposés. Les
métaphores de la symétrie et de la transparence (Bernard, 2015) sont interrogées comme
stéréotypes conduisant à ombrer d’autres pratiques, notamment des pratiques d’influence. Les
rapports de force et les enjeux de pouvoir sont présents différemment dans la culture du réseau
où les formes de domination sont plus « douces », les influences plus indirectes, voire
inconscientes (Courbet & Fourquet-Courbet, 2014). Dans cet axe, sont étudiées les spécificités
des formes inter organisationnelles et interculturelles (Bernard, 2014, 2012) liées aux parties
prenantes -recherche, pouvoirs publics, médias, partenaires économiques, publics inter
générationnels-.
De nouvelles significations et valeurs sont instituées, notamment en ce qui concerne
l’environnement, par exemple, le thème du réchauffement climatique a été largement socialisé et
institué, le thème de la pollution chimique a considérablement progressé dans l’opinion publique,
les chercheurs étudient comment et par quelles pratiques médiatiques (Pascual-Espuny, 2011) ces
thèmes sont institués. Ils étudient également comment certaines organisations, en s’emparant de
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ces questions (RSE, Communication institutionnelle, communication interne et DRH - Bernard,
2015) peuvent tantôt crédibiliser ou dé crédibiliser les discours environnementaux institutionnels.
De nouveaux comportements sont institués, par exemple en ce qui concerne les écogestes avec le
tri des déchets, la vigilance à la réduction de la consommation énergétique. Autant d’actes
individuels et collectifs qui soulignent l’effet instituant des changements en cours.
2 - Périmètres, thématiques
Trois périmètres thématiques sont privilégiés dans cet axe. Une réflexion associée aux enjeux de
la modélisation et de la transférabilité des résultats et des méthodologies est par ailleurs
développée.
2-1. - Environnement
Les thématiques de la transition énergétique et plus généralement de la transition écologique
soulèvent des questions info-communicationnelles qui sont notamment en relation avec les
questions médiatiques (production, circulation, réception), avec la culture numérique (réseaux
sociaux, nouveaux médias) et avec de nouvelles formes organisationnelles (acteurs publics,
société civile, acteurs privés). Les thématiques sont très nombreuses et toutes impliquent les
questions des significations, de l’action et des valeurs. Des projets de recherche et des
publications ont été consacrés à la protection de la Méditerranée (Bernard, 2013), du littoral et à
la réduction des déchets (Bernard, 2008), à la relation entre écoresponsabilité, DD et TNIC
(Pascual-Espuny, 2011). La mobilité, avec l’autopartage, le covoiturage est étudiée dans une
perspective micro (les comportements), méso (l’organisation) et macro (un nouveau modèle
économique, celui de l’économie collaborative et de la durabilité) (Souchet, Bourg et alii, 2015).
L'écoresponsabilité, traduite en actes et en projets, est également abordée comme lien
interculturel, intergénérationnel et inter groupes sociaux.
2-2. - Santé
Les enjeux de santé publique impliquent fortement les pratiques et les dispositifs de
communication, notamment au travers des questions :
- de la prévention sanitaire et de l’engagement des acteurs individuels et collectifs dans un
ensemble de projets de prévention,
- de changements culturels et comportementaux,
- des logiques et des effets médiatiques associés.
Des travaux sont conduits impliquant la communication engageante dans la lutte contre le VIH,
pour favoriser le don d’organes, pour prévenir les risques infectieux (Girandola, Joule, Bernard &
Souchet, 2012). Les nouvelles pratiques numériques sont intégrées dans des dispositifs de
prévention, par exemple avec les serious games (Courbet, Fourquet-Courbet, Bernard & Joule,
2013 ; Fourquet-Courbet, & Courbet, 2015 ; Bernard, 2014).
A la croisée de ces deux thématiques majeures santé et environnement, le laboratoire s’est saisi de
la question de la santé environnementale, en conduisant un projet scientifique financé notamment
par le Plan Régional Santé Environnement 2009-2014 (Projet Scientifique : Influence de la
Communication sur le comportement des nageurs en piscine publique), et organisant de
nouvelles rencontres entre chercheurs sur ce nouveau champ de recherche.
2-3.- Éducation
L’éducation est entendue au sens large -d’institutions, d’actions et de ses effets, de processus
pédagogiques ou encore de contenus à transmettre- avec toutefois un angle particulier d’analyse,
celui de la médiatisation de l’acte éducatif ou de formation via des outils et médias de
communication et l’impact sur les discours, pratiques professionnelles et formes
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organisationnelles. En ce sens, nous développons des travaux sur l’éducommunication qui tend à
devenir un champ de recherche autonome avec une dimension empirique forte. En tant que
vecteur de changement et moyen d’intervention sociale, l’éducommunication s’articule
aujourd’hui autour de cinq axes que sont (1) l’éducation à la communication, (2) la médiation
technologique (Bonjour, 2013, 2012 ; Gobert, 2015), (3) l’expression-communication via les arts,
(4) la gestion de l’éducation en institution et la citoyenneté (Bonjour, 2014), (5) les méta-analyses
et réflexions épistémologiques sur les inter-relations communication /éducation/philosophie
(Peyron-Bonjan, 2011).
2-4.- Modéliser, transférer, mutualiser des résultats, des méthodologies
Dans certains projets de recherche, les partenaires demandent à ce que les conditions de
transférabilité d’une recherche puissent être définies. Ce point devient à son tour pour les
chercheurs un objet de recherche pertinent qui nécessite en particulier de revisiter les notions de
modélisation et de transférabilité.
3 - Originalité
Cet axe tout en s’inscrivant dans le domaine de la communication d’action et d’utilité sociétales,
rassemble des travaux qui ont certes une épaisseur empirique et une portée heuristique mais
également une ambition théorique. Ces travaux apportent une contribution à la question de la
définition du rôle et de la place du sujet social communicant dans des formes socioculturelles,
organisationnelles et institutionnelles en mouvements et en interrelations. En étudiant les
couplages entre logiques d’action augmentée par les technologies et logiques de significations
individuelles et collectives, les chercheurs questionnent aussi la notion d’imaginaire
contemporain dans la continuité des travaux de Castoriadis (1975).
4 - Quelques publications (principalement des membres)
4-1. - Articles dans revues à comité de lecture indexées (ACL)
Bibliographie

ACL
Becker H.S. (1960, 2006). Sur le concept d’engagement, SociologieS [En ligne], Découvertes /
Redécouvertes, mis en ligne le 22 octobre 2006, URL : http://sociologies.revues.org/642
Bernard F. (2015, accepté). Les théories de l'influence en communication, continuités et
discontinuités entre perspectives nord américaines et françaises, n°71, Hermès, CNRS, 10 p.
Bernard F. (2014). Imaginaire, participation, engagement et empowerment. Des notions pour
penser la relation entre risques et changements. In E. Gardère & N. D’Almeida, Risques
mineurs, changements majeurs, Communication & Organisation, Bordeaux3, n° 45, 2014/1, 87 - 98.
Bernard F. (2011), Communication environnementale et action : enjeux théoriques et pratiques.
Recherches en Communication, Dossier thématique communication et environnement (sous la dir. de
Cattelani A. et Libaert T.), n° 35, 171-184.
Bernard F. (2007). Communication engageante, environnement et écocitoyenneté : un exemple
des “ migrations conceptuelles ” entre SIC et psychologie sociale. Communication & Organisation,
GREC/O, n°31, 27-42.
Bonjour, A., Meyer V. (2013). Éducommunication, stimulation cognitive et évaluation des
pratiques : un triangle vertueux pour la prise en charge du handicap ? Médiation et information, 36,
181-191.
Bonjour, A., Meyer V. (2011). TIC et prise en charge des personnes handicapées mentales.
Communication et organisation, 213-227.
Courbet, D and Fourquet-Courbet M.P (2014), Non-conscious Effects of Marketing
Communication and Implicit Attitude Change : State of Research and New Perspectives,
International Journal of Journalism & Mass Communication, 1, 103, http://dx.doi.org/10.15344/2349http://irsic.univ-amu.fr
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2635/2014/103.
Fourquet-Courbet, M.P. et Courbet, D. (2015, accepté). Les serious games, dispositifs de
communication persuasive : quels processus socio-cognitifs et socio-affectifs dans les usages ?
Quels effets sur les joueurs ? Etat des recherches et nouvelles perspectives, Réseaux.
Joule R.V., Bernard F., Geissler A., Girandola F. Halimi-Flalkowicz S. (2010). "Binding
communication at the service of organ donations". International Review of Social Psychology, 23 (3),
199-226
Michelik F., Girandola F., Joule R.-V., Zbinden A., & Souchet, L. (2012). "Effects of binding
communication paradigm on attitudes". Swiss Journal of Psychology.
Pascual Espuny C., (2014), La société civile, de l’alerte à la controverse médiatisée »,
Communication et organisation, 45, 115-126.
Pascual Espuny C., (2012), « Parler vert » ou intérêt général ? Etude d’une valse hésitation des
grandes enseignes historiques positionnées sur l’intérêt général en France, Recherches en
communication, n°35, 91-104.
Pascual Espuny C. (2010), Economie créative : nouvelle traduction du développement durable ?
Analyse de son potentiel et de ses limites communicationnelles au niveau territorial, Communication
et Organisation, 37, GREC/O, Bordeaux, ISBN : 9782867817106, 2011
Pascual Espuny C, (2010), Controverses, autour de Reach, in La Revue Internationale de
Psychosociologie, 38, ISSN 1260 1705.
Souchet L., Girandola F. (2012). "Double foot-in-the-door and social representations : the case
of energy savings". Journal of Applied Social Psychology.
4-2. - Direction de numéros thématiques de revues AERES
Bernard F. & Meyer V. (sous la dir.) (2013), Experimental Methods in Communication,
ESSACHESS. Vol 6, No 1(11) (2013).
http://www.essachess.com/index.php/jcs/issue/current
Gobert T. & Mpondo-Dicka P., (2015), Imaginaire(s) et numérique, in Numérique et imaginaire
(s), in Gobert T. & Mpondo-Dicka P., Interfaces Numériques n° 2/2015, octobre.
4-3. - Ouvrages –OS- et chapitres d’ouvrage – OS – Chap.
Bernard F. (2015, sous presse). Questionner la ‘transparence’ dans le cadre de la théorie de
l’influence en communication : Le cas de la communication environnementale. In A. Catellani &
T. Libaert, La communication transparente. Louvain : Presses Universitaires de Louvain.
Bernard F. (2014). L’acteur en organisation : un sujet social engagé et rationalisant en quête de
sens ? Expliciter présupposés et points de vue, Communication organisationnelle, management et
numérique, (2014) sous la direction de Sylvie P. Alemanno, Paris, Editions L'Harmattan, 45 - 58.
Bernard F. (2013). Savoirs et actions : vers une culture de l’écoresponsabilité en Méditerranée. In
Françoise Bernard & Michel Durampart (sous la dir.), Savoirs en action. Culture et réseaux
méditerranéens, CNRS Éditions, 21-36.
Bernard F. (2013). Environnement-communication-organisations-institutions : quels apports et
approches critiques ? in Heller Thomas, Huët Romain, Vidaillet Bénédicte, Communication et
organisation : perspectives critiques, 447-457.
Bernard F. (2012). Formes et frontières organisationnelles en mouvement : quelques repères,
questions et expérimentations. In Lardellier P. (sous la dir.). Les Formes de la communication.
Quand Protée rencontre Hermès. Paris : Editions Hermès Lavoisier.
Bernard F. (2012). Entreprise et environnement : enjeux et questions autour d’une perspective de
ré enchantement. In Lardellier P. & Delaye R. (sous la dir.). Entreprise et sacré, regards
transdisciplinaires. Paris : Hermès-Lavoisier.
Bernard, F. Halimi-Falkowicz, S. Courbet, D. (2010). " Expérimentation et communication
engageante et instituante". In : Courbet D. (Ed.) Objectiver l’Humain ? Volume 2 : Communication et
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expérimentation, Londres : Editions Hermes Lavoisier (Collection Ingénierie représentationnelle et
construction de sens), pp. 71-108.
Bernard, F. (2008). La recherche-action dans les travaux consacrés à la communication d’action et
d’utilité sociétales : le cas de la communication engageante et de l’environnement. In A. Bouzon
& V. Meyer, La Communication des Organisations : Entre Recherche ET Action, Paris : L’Harmattan,
145-155.
Bonjour, A. (2014). Pragmatisme de l’éducommunication en milieu institutionnel, pp. 61-75. In
V. Meyer, Les technologies numériques au service de l’usager… Au secours du travail social ?, Bordeaux : Les
Études hospitalières.
Bonjour, A. (2013). La force symbolique de l’ordinateur et de l’Internet dans le processus d’anormalisation des personnes handicapées mentales. In Bratosin, S., Tudor, M. A. (2013).
Actes du colloque international ORC IARSIC-ESSACHESS 8 - 9 novembre 2012,
Communication du symbolique et symbolique de la communication dans les sociétés modernes et postmodernes.
Romania : Institutul European.
Bonjour, A. (2012). Un objet scientifique transdisciplinaire et une demande sociale : handicap
mental et TIC, pp. 53-64. Problématisation et méthodologie de recherche. Actes des journées doctorales 2011 de
la SFSIC, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.
Courbet, D. (dir.) (2010), Objectiver l’Humain ? Volume 2 : Communication et expérimentation, Editions
Hermès Lavoisier (Collection Ingénierie représentationnelle et construction de sens).
Courbet D, Fourquet-Courbet, M.P, Bernard F. & Joule R.V. (2013). "Communication persuasive
et communication engageante pour la santé : Favoriser des comportements sains avec les médias,
Internet et les serious games". In Nathalie Blanc (dir.), Publicité et Santé : des liaisons dangereuses ? Le
point de vue de la psychologie, Paris : ed. In Press, coll. Concept Psy, pp 21-45
Calin G., Pascual Espuny C, Aschod R., 2012 Business strategies incorporating sustainable
development principles: toward an application of a function company , in Service Science Research,
Strategy and Innovation, By: N. Delener, IGI Global, ISBN, 978-1-4666-0077-5
Castoriadis C. (1975). L’institution imaginaire de la société. Paris: Le Seuil.
Girandola, F., Joule R.V., Bernard, F. & Souchet, L. (2012). Prévention du risque infectieux :
pour une communication engageante. Hygiènes, 20, 283-287.
Girandola F . (2003). Psychologie de la persuasion et de l’engagement. Besançon : Presses Universitaires
de Franche Comté.
Gobert T. (2015, accepté). Ressentis sur les MOOC à l’université : une recherche-action, Distance
et Médiation des Savoirs.
Joule R.V. & Beauvois J.L. (2012). Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, Grenoble :
PUG.
Joule R.V., Bernard, F., Courbet, D., Halimi-Falkowicz, S. & Masclef, C. (2012). Ils ont opté pour
la communication engageante. Espaces naturels, 39, 34-36.
Papi C. & Gobert T. (2015, accepté). Un regard SIC en éducation. In Collet L. (dir), L’ENT
pourrait-il favoriser l’intégration à l’université ? ed. SFSIC, Paris : L’Harmattan.
Pascual Espuny C., 2011, Innovation, mutations technologies organisationnelles, Développement
durable et TIC, MTO 2011 in TIC et innovation organisationnelle, Presse des Mines, ISBN 9782911256-70-7
Pascual Espuny C., 2011, REACH : la question chimique et les industriels, in Entreprises et
environnement : quels enjeux pour le développement durable ?, sous la direction de François Bost et Sylvie
Daviet, Presses Universitaires de Paris Ouest, ISBN : 978-2-84016-073-1,
Pascual Espuny C. 2010, La reconfiguration d’un espace public autour de la question de la responsabilité
sociale et environnementale des entreprises et de la publicité, in Communication des organisations :
recherches récentes, Tome 2, Sous la dir. de Catherine Loneux, Bertrand Parent, ISBN : 978-2-296
- 12499-8; 322 pages.
Peyron-Bonjan, C. (2011). Le cercle des concepts disparus ; philosophie et science(s) de l’éducation Paris :
L’Harmattan.
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Thévenot L. (2006). L'action au pluriel. Sociologie des régimes d'engagement, Paris : Éditions La
Découverte.
4-4. - Colloques nationaux et internationaux avec actes
Bernard F. (2014). Le travailleur-joueur-consommateur-citoyen : questions de rôles,
d'engagement, d’institution et d'imaginaire. Regards pluriels, regards croisés. Colloque Travail et
loisirs ou comment le travail se transforme par et dans le divertissement et comment le divertissement se requalifie
en travail ; GRIPIC, CELSA - La Sorbonne, 11-12-13 Juin.
Bernard F. (présid. scient.), (2013). Actualité des recherches en communication des organisations
en France. 19ème Colloque Franco-roumain : « Actualité scientifique en communication des
organisations: questionner les nouveaux enjeux, problématiques et pratiques », Bucarest, 14-16 mars.
Bernard F. (2012 ). Questionner la notion et les processus d’engagement : la proposition de la
communication engageante . In Benoit Cordelier et Gino Gramaccia (sous la dir.), Organisations,
performativité et engagement, Colloque international, Montréal, Canada, 7-11 mai,
http://www.crpcm.uqam.ca/pages/docs/Actes_colloque_ACFAS_2012.pdf.
Bernard, F., & Caspar, M. (2008). Sensibilisation des baigneurs à l’environnement marin et à
la propreté urbaine sur les plages de Marseille. 3ème Colloque international pluridisciplinaire,
Eco-citoyenneté. Des idées aux actes favorables à l’environnement Marseille : 17-18 nov.
Masclef C., Joule R.-V., Halimi-Falkowicz S. (2008). "Préservation de la Méditerranée et du
littoral : comment promouvoir de nouveaux comportements de la part des plaisanciers". Actes du
colloque: 3ème colloque interdisciplinaire, Ecocitoyenneté des idées aux actes favorables à l’environnement,
Marseille, 17-18 novembre 2008.
Pascual Espuny C (2014), Empowerment, expertise, arbitration: civil society in water controversies, Ecrea
2014, 12-15 Novembre 2014, Lisboa, Portugal.
Pascual Espuny C (2013), A renewal for responsible communication in functional and circular economies? An
outlook on French cases, CMC 18th, Salerno, Italy.
Pascual Espuny C (2013) Web, développement durable et société civile: les organisations sous haute
surveillance, World Social Science Forum, Octobre 2013, Montreal, Canada.
Pascual Espuny C (2012) Etude des conditions d’émergence d’un discours environnemental performatif suite
aux pressions portées par la société civile. Colloque de l’ACFAS, 7-9 mai 2012, Montréal, Canada.
Pascual Espuny C, (2011) From whistleblowing to publicized controversies: a new expression of civil society,
Crisis Communication at the Beginning of the 21st Century, ASB Centre for Corporate Communication,
Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus University, October 6 - 8 2011.
Pascual Espuny C., 2011, Economie créative : reconfiguration organisationnelle et communication, Colloque
international « in-formation et communications organisationnelles : entre normes et formes», 89 septembre 2011, Université Européenne de Bretagne - Rennes 2
Pascual Espuny, C, 2010, « Parler vert » ou intérêt général ? Etude d’une valse hésitation des grandes enseignes
historiques positionnées sur l’intérêt général en France. Communicating Green (LASCO Conference),
Bruxelles, 18-19 novembre 2010.
Pascual Espuny C., 2010, The pro-Reach: analysis of communication strategies of civil society to defend a draft
Directive on Sustainable Development, IAMCR, Braga, Portugal.
Pascual Espuny C., Guru C 2010, Medias and sustainable development: studying perceptions and change of
leading line, CMC 2010: Corporate and Marketing Communications in Times of Growth and
Times of Crisis, Aarhus, Denmark.
4-5. - Projets de recherche financés et rapports de recherche
En cours :
- Movida (Ministère de l’Environnement et du Développement durable)
- Nageons Propre (avec l’Agence Régionale de la Santé et la Communauté
d’agglomarétion du Pays d’Aix)
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- Risk (multipartenariat avec le GRIPIC - ISCC CNRS)
- NUSERUS (multipartenariat avec I3M-PACA)
Projets antérieurs :
- Bernard, F. (resp. scient.), 2009. « La communication engageante au service de l’écocitoyenneté
» - ECOCITOYEN- programme blanc ANR : ANR-05-|N|T|05|1|4|4|3|8|9| (contrat : 20062009).
- Bernard, F. (sous la dir. scient.) (2008). Sensibilisation des baigneurs à l'environnement marin et à la
propreté urbaine sur les plages. IRSIC-CREPCOM & Office de la Mer, Projet financé par le Conseil
régional PACA-ADEME (2005-2008). Rapport final, 75 p.
- Bernard, F. (resp. scient.) 2009. « Vers une recherche coopérative en Sciences de l’Information
et de la Communication : action, médias et environnement » -AMERECO- ISCCnrs (contrat :
2008- 2009).
------------

Axe 2 - Médias et organisations médiatiques : influences et enjeux
Les médias, étudiés dans une perspective info-communicationnelle, sont un objet scientifique
heuristique à forts enjeux dans la mesure où ils sont très souvent emblématiques du
fonctionnement des sociétés contemporaines sur les plans humains, sociaux, économiques et
socio-politiques. En effet, premièrement, les médias ont pris une ampleur telle dans nos sociétés
qu'ils ont une influence indéniable, sans forcément que l'on en ait conscience, sur nos pensées,
nos émotions, nos représentations du monde, nos actions individuelles et collectives et nos
modes d'interaction avec les autres. Aussi est-il indispensable de mieux comprendre les processus
de réception, d'influence et d'usages des médias traditionnels (par ex. la TV) et numérique (par ex.
Internet). C’est l’objet du premier domaine de recherche de l’axe 2.
Deuxièmement, au cours des deux dernières décennies, les évolutions des processus de
production, impliquant les organisations médiatiques, permettent de mieux comprendre et
illustrent bien les évolutions des organisations en général, mais aussi, plus largement, du système
socio-économique et socio-politique. Comprendre ces différents processus et leurs enjeux est
l’objet du deuxième domaine de recherche de l’axe 2.
Coordination de l’axe : Marie-Pierre Fourquet-Courbet, Alexandre Joux, Marc Bassoni
Membres : Marc Bassoni (HDR), Didier Courbet (HDR), Marie-Pierre Fourquet-Courbet
(HDR), Jean-Baptiste Lesourd (HDR), Benoît d’Aiguillon, Stéphane Cabrolié, Alexandre Joux.

Domaine 1 - Réception, influences et usages des médias
Responsable : Marie-Pierre Fourquet-Courbet (HDR)
1 - Problématiques et objectifs
L'objectif des recherches inscrites dans ce domaine est de contribuer à mieux comprendre, dans
leur complexité, les processus de réception, d'influence et d'usages des médias traditionnels (par
ex. la TV) et numérique (par ex. Internet). Plus exactement, il s'agit de mieux comprendre les
processus socio-cognitifs et socio-affectifs par lesquels les sujets sociaux construisent du sens et
de l'action sociale au moment où après leurs interactions avec les médias, qu'ils en soient
conscients (traitement contrôlé impliquant la mémoire explicite) ou non (traitements
automatiques impliquant la mémoire implicite). Cette problématique communicationnelle et
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fondamentalement pluridisciplinaire est appliquée à quatre thématiques dans lesquelles nous
mobilisons des ressources théoriques issues principalement de la psychologie sociale et de la
psychologie cognitive, secondairement de la sociologie et de la recherche en marketing.
2 - Thématiques de recherche
2.1 - Communication marketing et e-publicité
Les marques étant omniprésentes dans notre environnement médiatique, les sujets sociaux n’y
prêtent quasiment plus attention. Nous avons démontré dans des recherches expérimentales
comment les publicités, notamment sur Internet, qu’on ne regarde pas (Courbet et al. 2008) ou à
peine, et qu’on oublie aussitôt (Courbet & Fourquet-Courbet 2014) provoquent des effets non
conscients favorables aux marques, plusieurs jours voire plusieurs mois après l’exposition. Nous
avons contribué à détailler les processus cognitifs impliqués dans l’influence en l’absence ou en
très faible allocation d’attention. A l’aide de recherches expérimentales, et pour la première fois
dans la littérature (Courbet, Fourquet-Courbet, Kazan & Intartaglia, 2014), nous avons proposé
un modèle expliquant comment des mots et des images peuvent être associées à des marques en
mémoire implicite en provoquant des effets bénéfiques pour la marque, y compris trois mois
après, alors que les sujets ont complètement oublié d’avoir déjà vu la marque auparavant. Nous
avons montré que ce modèle, impliquant notamment les fluidités perceptive et conceptuelle des
réseaux cognitifs, fonctionne également auprès d’enfants et d’adolescents en intégrant également
du son dans les publicités (thèse de J. Intartaglia soutenue à l’IRSIC ; Intartaglia, 2013, 2015 ;
Courbet, Fourquet-Courbet & Intartaglia, sous presse).
Les recherches à venir développent deux perspectives. Premièrement, l’objectif est de franchir un
pas supplémentaire en apportant davantage de supports expérimentaux à ce modèle notamment
en inhibant certains traitements cognitifs au moment de la réception des images et des mots. Une
série d’expérimentations est actuellement en cours, en collaboration avec l’Université allemande
de Cologne (Pr Sasha Topolinski) ; une thèse de doctorat porte sur ce thème. Deuxièmement,
nous développerons une série d’expérimentations auprès d’enfants et adolescents en
collaboration avec l’Ecole des Hautes Etudes de Gestion à Neufchâtel en Suisse. Une
collaboration est également prévue avec le GRCP de l’Université de Laval (Canada).
2.2 - Communications persuasive et engageante numériques.
La communication persuasive numérique vise à modifier les cognitions, attitudes et actions des
sujets sociaux via des médias numériques. Cependant, l'omniprésence de ce type de
communication au sein des NTIC (e-publicité, site Internet, e-mailing…) conduit à repenser les
théories classiques de la communication persuasive, quasi-exclusivement cognitives et affectives.
En effet, elles ne tiennent pas compte de l'interactivité des nouveaux médias, conduisant à
effectuer des mini-actes psychomoteurs : clic avec la souris, swipe sur l’écran tactile du mobile...
Or la théorie de la communication engageante (Joule & Bernard, 2000 ; Girandola & Joule 2012)
permet de conceptualiser les processus d'influence impliquant ces mini-actes (« actes
préparatoires »), en lien avec les traitements cognitifs et affectifs des informations persuasives.
Une des originalités des recherches de l’IRSIC est de mobiliser la théorie de la communication
engageante dans un contexte numérique, sans médiation humaine directe (Bernard, HalimiFalkowicz & Courbet, 2010 ; Marchioli & Courbet, 2010). L’objectif est de mieux comprendre les
processus sous-tendant l’influence dans quatre contextes :
 Les serious games persuasifs. Ce sont des médias utilisant les procédés à visées ludiques des
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jeux vidéo pour réaliser des objectifs « sérieux » de communication persuasive. Nous avons
identifié plusieurs grands processus socio-cognitifs et socio-affectifs se déroulant en interaction
lors des usages par les joueurs. Ils reposent sur la théorie de l'apprentissage opérant, de
l'apprentissage social par modelage, de la médiation affective, proche du flow. À la suite de
recherches expérimentales réalisées sur le terrain, nous avons également proposé un quatrième
modèle de processus basé sur les principes de la communication engageante et impliquant la
notion d’interactivité (Courbet, Bernard, Joule, Halimi-Falkowicz et al.. soumis ; FourquetCourbet et Courbet, sous presse). L'objectif est de développer cette nouvelle perspective de
recherche en éclairant davantage les liens entre l’interactivité, les « actes préparatoire » qu'elle
permet d'instaurer chez les joueurs et les changements dans les cognitions, attitudes et surtout
dans les comportements effectifs.
 Campagnes d’e-mailing persuasifs (par ex. pour l’UNICEF, une thèse est en cours ; pour des
entreprises commerciales, contrat avec l’entreprise Oxatis, une thèse en CIFRE en cours).
 Publicités audiovisuelles interactives sur le lieu de vente (contrat avec l’entreprise Prodibio,
une thèse en CIFRE en cours).
 Lorsque les actes préparatoires sont « minimalistes » » et réduits à la simple réponse « oui » sur
un site web (que nous avons intitulé « Oui dans la porte » numérique : Gueguen, Joule, Courbet,
Halimi-Falkowicz et al., 2013). Des recherches expérimentales sont en cours en collaboration
avec l’Université de Bretagne Sud (Nicolas Gueguen), le Laboratoire de Psychologie Sociale
d’Aix-en-Provence (Robert-Vincent Joule) et l’Université de Paris X-Nanterre (David Vaidis)
2.3 - Comment les publics reçoivent-ils et réagissent-ils aux événements et images
médiatiques extraordinaires ?
(images médiatiques montrant de forts risques pour la sécurité, générant des « paniques » ou
d’intenses réactions émotionnelles : terrorisme, catastrophes sanitaires et environnementales,
décès brutal d’une célébrité pour ses fans...)
Ces « réactions » sont intéressantes à étudier car emblématiques du fonctionnement des sociétés
contemporaines. Quels sont alors les rôles et processus d’usages des médias sociaux, de la
télévision mais aussi des communications interpersonnelles, médiatisées ou non, dans les
phénomènes de fortes émotions collectives ? A la suite de recherches qualitatives (sur les attentats
de new York en 2001, la mort de Mickael Jackson), nous avons montré comment la TV et les
médias sociaux contribuent à construire une « conscience collective virtuelle » (CCV, Marzouki et
Oullier, 2014 ; en référence aux travaux du sociologue Durkheim) en régulant les émotions
collectives majeures. Cette régulation se déroulerait différemment selon l'identité individuelle ou
sociale des personnes (Fourquet-Courbet et Courbet, 2013 ; Courbet et Fourquet-Courbet, 2014 ;
Courbet, Fourquet-Courbet et Marchioli, 2015). L’objectif est maintenant d’affiner le modèle de
régulation émotionnelle impliquant la CCV en l’appliquant à d’autres évènements médiatiques
extraordinaires, afin notamment de mieux connaitre le rôle d’autres déterminants psychosociaux
pouvant être impliqués. Une thèse de doctorat porte actuellement en partie sur ce thème.
2.4 - L’influence des médias dans une perspective sociale critique
A partir de résultats d’expérimentations menées par l’équipe, l’objectif est de contribuer à une
réflexion critique sur l’influence des médias sur les personnes et la société dans une perspective
davantage macro-sociale. Ce chantier est ouvert dans trois domaines :
 Contribution à une réflexion sur le pouvoir social de la télévision, considérée en tant
qu’institution, à la suite des recherches expérimentales et empiriques dans le contexte de la
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transposition de l’expérience de Milgram à la télévision (médiatisées par l’émission TV « Le Jeu
de la Mort », en collaboration avec J-L Beauvois, D. Oberlé et L. Bègue (Université de Grenoble)
(Courbet et al., 2015 ; Beauvois, Courbet et al., 2012 ; Bègue, Beauvois, Courbet et al., 2014).
 Contribution à une réflexion critique sur les effets des images violentes (films, actualités,
vidéos sur le web...) sur les comportements de violence sociale et sur le sentiment collectif
d’insécurité, sur les enfants, adolescents et adultes (Courbet et Fourquet-Courbet, 2014).
 Contribution à une réflexion critique sur les utilités organisationnelles et sociales ainsi que sur
les idéologies sous-tendues par l’usage du « neuromarketing », dans les pratiques publicitaires
notamment (Courbet et Benoit, 2013).
3 - Méthodes
Dans une perspective de pluralisme méthodologique (Courbet, 2010, 2013), les recherches
mettent en œuvre à la fois des méthodes qualitatives (entretiens, méthode des protocoles
rétrospectifs) et expérimentales/quantitatives (expérimentation sur le terrain ou en milieu
contrôlé). L’utilisation de la méthode expérimentale constitue une originalité forte de l’IRSIC
dans le champ de la recherche française en SIC.
4 - Collaborations internationales
Université de Cologne Allemagne (Pr Sacha Topolinski) ; Université de Laval-Canada (Pr Thierry
Giasson et Pénélope Daignaut) ; Ecole des Hautes Eudes de Gestion de Neufchatel en Suisse
(Julien Intartaglia)
5 - Contrats en cours :
- Contrat INSERM (expertise collective pour l’INPES, 2014-15, Didier Courbet)
- convention CIFRE + contrat de collaboration avec l'entreprise Prodibio (2013-2016)
- convention CIFRE (2014-2017) avec l'entreprise Oxatis (e-communication), Marseille.

6 - Quelques publications des membres (5 dernières années)
6.1 - Articles dans revues à comité de lecture indexées (ACL)
COURBET, D, FOURQUET-COURBET M.P (2015, accepté) Les médias sociaux, régulateurs
d’émotions collectives : Phénomènes socio-médiatiques extraordinaires et conscience collective
virtuelle, Hermès (CNRS Editions) en coll. avec Marcholi A.
COURBET, D. (2014). Personality Predicts Obedience in a Milgram Paradigm. Journal of
Personality (Accepted manuscript online: 5 May 2014, DOI: 10.1111/jopy.12104 ; (IF: 2.93, class
5/60) (en coll avec Bègue, L., Beauvois, J.L et al.)
COURBET, D., FOURQUET-COURBET M.P., KAZAN, R and INTARTAGLIA J., (2014).
The Long-term Effects of E-advertising. The Influence of Internet Pop-ups Viewed at a Low
Level of Attention in Implicit Memory, Journal of Computer-Mediated Communication, 19, 2, 274-293,
DOI : 10.1111/jcc4.12035 ; 2014 (Impact Factor (5-years IF)= 4.75; 1/71, on line : 2013
COURBET, D., HALIMI-FALKOWICZ, S. (2013). Repeating “Yes” in a First Request and
Compliance with a Later Request: Experimental Validity of the “Four-Walls” Technique, Social
Behavior and Personality (I.F. : 0,31) , 41 (2), 199-202. (en coll avec Guegen, N., Joule R-V.,
Marchand M.)
FOURQUET-COURBET M.P, COURBET, D P (2013), When a celebrity dies... Social identity,
uses of social media and mourning process among fans - The case of Michael Jackson, Celebrity
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Studies (I.F.: 0.48 (SJR Scopus) 5, 3, 275-290, 2014 on line 2013.
FOURQUET-COURBET M.P et COURBET, D. (2013), Les serious games, dispositifs
numériques de médiation : Processus socio-cognitifs et affectifs dans les usages et les effets sur
les publics, Culture et Musées, 22, pp. 165-190
Guéguen, N., Joule, R. V., HALIMI-FALKOWICZ, S., Pascual, A., Fischer-Lokou, J., DufourcqBrana, M. (2013). I’m Free but I’ll Comply With Your Request: Generalization and
Multidimensional Effects of the “Evoking Freedom” Technique. Journal of Applied Social
Psychology, 43,116-137.
HALIMI-FALKOWICZ, S., & BILLER, A. (2013). Changements en actes et communication
engageante pour une préservation du littoral méditerranéen. Le contrôle des variables suivant la
logique expérimentale. ESSACHESS, Journal for Communication Studies, 6, no. 1(11), 45-55.
Pascual, A., Oteme, C., Samson, L., Wang, O., HALIMI-FALKOWICZ, S., SOUCHET, L.,
Girandola, F., Guéguen, N., Joule, R.V. (2013). Cross cultural investigation of compliance
without pressure: the you are free to..." technique in France, Ivory Coast, Romania, Russia and
China. Cross-Cultural Research: The Journal of Comparative Social Science, 47 (1).
Pascual, A., Oteme, C., Samson, L., Wang, Q., HALIMI-FALKOWICZ, S., SOUCHET, L.,
Girandola, F., Guéguen, N., Joule, R.V. (2012). Cross cultural investigation of compliance
without pressure: the "you are free to..." technique in France, Ivory Coast, Romania, Russia and
China. Cross-Cultural Research The Journal of Comparative Social Science 46(4), 394-416.
Michelik, F., Girandola, F., Joule, R.-V., Zbinden, A., SOUCHET, L. (2012). Effects of binding
communication paradigm on attitudes. Swiss Journal of Psychology, 71(4), 227-235.
SOUCHET, L., Girandola, F. (2013). Double footinthedoor, social representations, and
environment: Application for energy savings. Journal of Applied Social Psychology, 43(2), 306-315.
COURBET D. (2012), The prescriptive power of the television host. A transposition of
Milgram’s obedience paradigm to the context of TV game show, European Review of Applied
Psychology (Impact factor : 0,5), 62, pp. 111-119 en coll avec Beauvois, J.-L, and Oberlé, D.
6.2 - Ouvrage scientifique - OS
COURBET, D. (dir.) (2010), Objectiver l’Humain ? Volume 2 : Communication et
expérimentation, Paris, Editions Hermès Lavoisier
6.3 Chapitres d’ouvrages – OS-Chap
COURBET, D., FOURQUET-COURBET M.P. et INTARTAGLIA J. (sous presse) Images,
sons et mots dans l'e-publicité : Traitements « implicites et non conscients » chez les adultes et
pré-adolescents, In Nicolas Pélissier (dir.), Les médias, L’Harmattan, coll. SFSIC.
Martinie, M.-A., Girandola, F., Fointiat, V., Lefeuvre, R., HALIMI-FALKOWICZ, S. & Joule,
R.-V. (2013). La version radicale de la théorie de la dissonance cognitive (119-146). In Valérie
Fointiat, Fabien Girandola, Patrick Gösling (Eds.), La dissonance cognitive. Quand les actes
changent les idées. Paris : Armand Colin.

Domaine 2 - Organisations médiatiques : enjeux politiques, sociaux et économiques
Responsables : Marc Bassoni (HDR) /Alexandre Joux
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1 - Problématiques et objectifs
Alors que la recherche sur les organisations médiatiques s’est historiquement structurée autour de
l’information et des mass media studies (radio, télévision), la diversification de l’offre de contenus
créatifs avec l’apparition du numérique (CD, DVD, jeux vidéo, sites Web, applications), ainsi que
la multiplication des canaux de diffusion de ces contenus, notamment grâce à Internet, conduit
aujourd’hui à repenser le champ médiatique dans un cadre conceptuel élargi. Les organisations
médiatiques vont ainsi être parfois qualifiées d’industries culturelles, l’activité de production
médiatique sera de plus en plus identifiée sous le vocable de contenus créatifs ou culturels. Ces
glissements sémantiques témoignent des profonds bouleversements engendrés par le déploiement
du numérique tant en termes de production, de stockage, que de distribution ou de partage des
contenus.
A partir du champ théorique des SIC, éclairé par plusieurs topiques, politiques, sociales et
économiques, la thématique de recherche a pour objectif d’analyser notamment les enjeux du
numérique dans la reconfiguration des organisations médiatiques, tant au niveau de la stratégie
des entreprises, des pratiques (métiers du journalisme et de l’information) que de leurs
conséquences politiques, éthiques et juridiques. La recherche initiée vise à identifier les tendances
émergentes propres à ces objets en les analysant à l’aide des acquis conceptuels de l’ère prénumérique et en mobilisant les théories bénéficiant d'une actualité nouvelle avec le
développement de l'Internet : économie de l'attention (Goldhaber M.), théories sur la gratuité
(Bomsel O.), modèles collaboratifs (Rifkin J.). Une attention toute particulière sera portée aux
stratégies des acteurs du numérique (pour la plupart éditeurs de services) et à la manière dont
celles-ci sont perçues et intégrées dans les organisations historiques, à la fois par les acteurs
(journalistes, éditeurs, producteurs, dirigeants, leaders d’opinion) et au niveau systémique de
l’organisation (presse, radio, télévision, cinéma, jeux vidéo et services d’information et de
divertissement).
2 - Thématiques de recherche
Les thématiques sont traitées de manière complémentaire et transversale, grâce notamment à la
mobilisation de compétences pluridisciplinaires :
- Economie des médias et du numérique, notamment les stratégies d’entreprises des médias
et de l’Internet, ainsi que l’évolution des écosystèmes des marchés historiques des médias
et des télécommunications ;
- Pratiques professionnelles des journalistes et mutations de l’information, notamment les
conditions de production de l’information et l’émergence de formes nouvelles et parfois
controversées de journalisme (ego journalisme, data journalisme, journalisme citoyen …) ;
- Enjeux politiques et circulation de l’information, notamment les enjeux liés aux relations
entre médias et mondialisation, à la question des libertés politiques et de l’information, à
la problématique de la circulation de l’information et de ses rapports avec l’idéal
démocratique.
3 - Méthodes
Le questionnement des enjeux politiques, sociaux et économiques des organisations médiatiques
repose sur le croisement d’études de cas, d’études de terrain, d’enquêtes sociologiques et de
monographies économiques. Cette pluralité de méthodes vise soit à inventer soit à vérifier une
modélisation théorique des reconfigurations générées par le numérique au sein des organisations.
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4 - Originalité de la démarche
La recherche s’accompagne de finalités pratiques, notamment le développement de produits
d’expertise scientifique (modèles d’affaires, stratégies politiques, études d’usages) pour les
organisations médiatiques et les professionnels concernés, mais également la mise en œuvre d’un
enseignement de haut niveau sur les enjeux du numérique dans le champ de l’information et des
médias.
5 - Collaborations internationales
Université d’Etat de Rio de Janeiro (Thèse en co-tutelle avec Pr. Sonia Virginia Moreira) ;
Columbia University, New-York (Pr. Eli Noam), Association Internationale en Sciences de
l’Education.
6 - Quelques publications des membres (5 dernières années)
6.1 - Articles dans revues à comité de lecture indexées (ACL)
P.-Y. Badillo, D. Bourgeois, J.B. Lesourd et S. Schilizzi. Quality Attributes for Press Articles and
Habermas’ Theory of Communicative Action, Studies in Communication Sciences, 10/2 2010, pp. 5974.
Cabrolié Stéphane, « Les journalistes du parisien.fr et le dispositif technique de production de
l'information », Réseaux, vol.2, n° 160-161, 2010, pp. 79-100
6.2 - Ouvrage scientifique - OS
Bassoni M., Joux A., Introduction à l’économie des médias, Armand Colin, Paris, 2014.
Badillo PY et J.B Lesourd (Editors), The Media Industries and their Markets: Quantitative Analyses.
London: Palgrave-MacMillan, 2010, 231 p
6.3 Chapitres d’ouvrages – OS-Chap
Bassoni M., « Un jeu mobile, vecteur de « coopétition » entre réseau social numérique et
smartphone. Le cas LiftLoft », (en collaboration avec F. Weygand), in La richesse des réseaux numériques
(sous la direction de S. Agostinelli, D. Augey et F. Laurie), Presses Universitaires d’Aix-Marseille
éd., 2012, pp. 59-71
P.-Y. Badillo, D. Bourgeois, J.B. Lesourd, Media Ownership and Concentration in France, in E.
Noam (Editor), Who Owns the World's Media? Media Ownership and Concentration Around the World,
New-York: Oxford University Press USA, A paraître, Mai 2015, 1056 p.
Peyron-Bonjan C. « De la Skholê aux NTIC : apprentissage et culture » - in Badillo et al. L’écologie
des medias, Bruxelles Bruylant Chapitre XVII pp 301-307
6.4 – Autres publications, communications et valorisation
Vulgarisation scientifique
Joux A., « Big data : de l’automatisation de la recommandation aux environnements immersifs »,
La Revue européenne des médias, n° 32, 2014, pp. 79-86
Joux A., « L’innovation en circuit fermé : le modèle Apple face à ses limites », La Revue
européenne des médias, n° 25, 2013, pp. 62-72
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Peyron Bonjan C., Badillo P.Y., Bourgeois D., Lesourd J.B., « Plus personne n’est journaliste ! »
Mediamorphoses, numéro spécial sur les médias et les nouveaux médias, n° 24, 2008
Communications
Bassoni M., « Quand le numérique ne fait pas rêver les futurs journalistes … Routines digitales
personnelles et représentation traditionnelle du métier » (en collaboration avec B. d’Aiguillon et
D. Liautard), Communication à la Journée d’étude sur « L’imaginaire des futurs journalistes »,
MICA/IJBA/CeJER ~ Université Michel de Montaigne (Bordeaux III), Bordeaux, 31 janvier
2012
Bassoni M., « Un imaginaire professionnel anté-numérique au défi de la formation. Une enquête
auprès de jeunes apprentis-journalistes » (en collaboration avec B. d’Aiguillon et D. Liautard),
Communication à la Journée d’étude sur « L’imaginaire des futurs journalistes », Paris III (site Censier), 13
septembre 2013
Joux A., « Les approches politiques de la diversité et de l’exception culturelles », Audition de la
Mission Lescure Culture- Acte II, Université d’Aix-Marseille, 28 novembre 2012
J.B. Lesourd, P.-Y. Badillo, et D. Bourgeois, Media concentration in Europe : France, Conference,
International Conference “Media Concentration Around the World”, Columbia University, New-York, 1112 Mars 2010.
J.B. Lesourd, Information and New Media, Invited Conference , 100th AEA International
Conference "Nanotechnologies, Informatics and New Economic Paradigms", Bilkent University, Ankara,
Turquie, 4-5 Octobre 2010.
J.B. Lesourd, P.-Y. Badillo and D. Bourgeois, Concentration in the French Movie Industry at the Level of
Distribution Quantitative Analyses, Drivers and Evolution, Communication, International Conference
“Media Studies and Communication” , Porto University, Porto, Portugal, 7-10 Juillet 2011.
P.-Y. Badillo and J.B. Lesourd, Media Concentration in Europe : France, International Conference
"Media Concentration and Ownership : A Global Perspective", Friedrich Naumann Foundation,
Bruxelles, 19-20 Septembre 2011.
P.-Y. Badillo J.B. Lesourd et D. Bourgeois, Presentations for Europe : France, Invited Conference,
International Conference “Media Concentration Around the World: the global research project on
international media concentration and ownership”, Université Paris-Dauphine, 21-22 Janvier 2011.
P.-Y. Badillo et J.B. Lesourd, Media Concentration: Regional Trends (Europe), Conference,
International Conference "Media Concentration around the World: Analyses and Conclusions", Institute
of Information Security, Yokohama, Japon, 19-21 Janvier 2012
------------
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Axe 3 : Information et savoirs : processus, enjeux et dispositifs
Coordination de l’axe : Fidélia Ibekwé Sanjuan, Audilio Gonzales
Membres : Ibekwe-SanJuan F. (HDR), Quoniam (HDR), Papy F. (HDR), Lethurgez F., Léveillé
V., Rostaing H., Weygand F., Gonzales A.
1 - Problématique et objectifs de l’axe
Cet axe s’intéresse aux processus humains et techniques par lesquels l’information est collectée,
traitée, valorisée afin de produire des savoirs, ainsi qu’aux usages des TICs qui sont désormais les
formes de médiations entre les individus et les informations dont ils ont besoin. Les travaux
entrepris dans cet axe se répartissent en trois volets. Un premier volet portant sur le processus
d’élaboration des dispositifs d’accès et de valorisation de l’information vise des applications telles
que la Veille Scientifique et Technologique, l’organisation des connaissances (Knowledge
Organization Systems), la fouille de textes, la recherche d’information ou encore la Visualisation
de l’Information.
Le deuxième volet s’intéresse aux usages des TICs et les mutations engendrées dans différents
secteurs d’activité par les phénomènes du Big Data, de l’Open Data et le paradigme participatif
du Web 2.0. Une attention particulière est portée aux mutations dans le secteur du journalisme
(avec l’apparition de data journalism et de citizen journalism), dans les SHS avec le développement
des Humanités Numériques, dans le domaine culturel et patrimonial avec l’émergence des
concepts des « bibliothèques et musées participatifs », sans négliger la dimension économique de
ces transformations avec l’étude de nouveaux modèles économiques engendrés par le numérique.
Un troisième volet plus réflexif interroge notre pratique en tant que scientifique et cherche à
rendre explicites les présupposés épistémologiques sous-jacents aux méthodes employées pour
élaborer les connaissances dans différents champs des SIC.
Mots-clés : Dispositifs info-communicationnels, Usages des TICs, Information Scientifique et
Technique, Visualisation de l’Information, Recherche d’information, Web 2.0, Big Data, Open
Data, Humanités Numériques, Economie du numérique, Epistémologie des SIC.
2 - Thématiques de recherche
2-1. - Dispositifs info-communicationnels : élaboration, interfaces, pratiques
Parce que les savoirs scientifiques doivent être mis en forme pour en faciliter l’appropriation et la
circulation, il est nécessaire d’élaborer des dispositifs de médiation entre les individus et ces
savoirs. Les objets techniques ayant à la fois une dimension communicationnelle, sociale et
sémiotique, ils se veulent être une forme de médiation entre les usagers et un ensemble de
données dont il leur faut maîtriser le contenu dans un temps assez court. Des membres de cet axe
ont acquis une certaine maîtrise des méthodes d’analyse de discours scientifiques et d’élaboration
de dispositifs permettant leur diffusion et circulation.
Les travaux entrepris dans cette thématique visent à mettre au point des dispositifs
infocommunicationnels permettant de traiter de large corpus de données et de produire en sortie
des représentations, souvent sous forme graphique, de l’information permettant à un expert ou à
un spécialiste de disposer d’une vue de synthèse des thèmes abordés dans le corpus de départ.
Les travaux menés sous cette thématique puisent des méthodes issues des travaux en
mathématiques, statistiques, linguistique et documentation. Plusieurs applications sont visées
dont la Veille Scientifique et Technologique, l’Intelligence économique, l’organisation des
connaissances (Knowledge Organization Systems), la fouille de textes, la recherche d’information
et la Visualisation de l’Information. Parmi les dispositifs développés par les membres de l’axe, on
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peut citer la plateforme TermWatch de fouille de textes et de cartographie thématique (IbekweSanJuan & SanJuan 2006) ; Patent2Net pour l’analyse et la cartographie des brevets.
Parmi les perspectives explorées, on peut mentionner : pour la médiation entre le décideur
(contexte Intelligence Compétitive) et les informations massives, pour aider le décideur dans la
transition qu’il doit opérer entre le « big data » et le « big knowledge », les artéfacts construits
peuvent être « techniques » (comme la « visualisation immersive »), algorithmiques (SNA : Social
Network Analysis, KDD : Knowledge Discovery in Databases), méthodologiques (sémiologie de
la décision, sémiologie du graphisme, conception innovante).
Cette thématique inclut également l’étude de processus de recherche d’information dans un cadre
professionnel. On cherche ici à observer et à comprendre le processus par lequel un individu
ayant un besoin d’information va le formuler via une interface d’un dispositif infocommunicationnel et va affiner sa requête progressivement jusqu’à obtenir des résultats qu’il juge
pertinents. L’objectif est d’étudier comment un même besoin d’information peut être formulé et
affiné en fonction de multiples facettes (personnalités, pays, époque, langue, etc.) et comment on
peut adapter un dispositif de recommandation de sorte à ce qu’il parvienne à prendre en compte
des besoins complexes d’information via ces requêtes et à proposer aux usagers des documents
numériques en rapport avec leurs attentes. Une collaboration sur ce point est en cours de
démarrage avec l’équipe LSIS (AMU) qui gère la plateforme OpenEdition.org. Cette plateforme
héberge des revues, des livres numériques en en SHS et des actualités. Elle nous offre un cadre
propice pour mener cette étude.
2-2. - Usages des TICs
La dématérialisation croissante du mode d’exercice d’activités dans différents secteurs gagne du
terrain. Plus aucun secteur d’activité n’est à l’abri du numérique. Nous nous intéressons aux
usages et enjeux des TICs afin d’étudier "ce que les gens font vraiment avec les TIC" (selon Serge
Proulx) et les conséquences du basculement dans le mode numérique de la plupart de nos
activités. Parmi les dernières avancées technologiques dont l’impact en science et en société nous
intéresse plus particulièrement, on peut citer le Big Data, de l’Open Data et du paradigme
participatif du Web 2.0 (Ibekwe-SanJuan 2014). S’il apparaît que le Big Data a installé un mode
d’investigation scientifique orienté par les données et les algorithmes (« data-driven scholarship) dans
des disciplines des sciences (physique, astronomie, médecine), il n’est pas aujourd’hui évident de
déterminer l’impact de ces phénomènes dans les disciplines des SHS. Or, les nombreuses
initiatives de Digital Humanities (Humanités Numériques) semblent souligner la volonté des
acteurs publics (agences du financement de la recherche et gouvernements) d’inciter les SHS à
basculer leurs activités de recherche dans ce mode où l’investigation démarre des données et des
algorithmes de Big Data plutôt que des intuitions des chercheurs (cf. défi ‘Digging into Data’,
infrastructure DARIAH au niveau européen). Ainsi, la très grande infrastructure TGIR Huma-Num.fr
représente la vitrine française sur cette initiative. Dans sa lettre de lancement, on peut lire que « la
TGIR Huma-Num vise à faciliter la transition numérique de la recherche en sciences humaines et sociales
(SHS) ». Nous nous intéressons aux implications épistémologiques d’une science orientée par les
données et les traitements algorithmiques.
Nous étudions également les mutations engendrées par le Big Data, l’Open Data et le
Web 2.0 dans le secteur du journalisme avec l’émergence de data journalism et de citizen journalism,
dans le domaine culturel et patrimonial avec l’émergence des concepts de bibliothèques et de
musées participatifs. D’autres secteurs pourront faire l’objet d’études à l’avenir.
Cette thématique croise celle de l’axe 2 (Domaine 2) sur les « Pratiques professionnelles des
journalistes et mutations de l’information, notamment les conditions de production de
l’information et l’émergence de formes nouvelles et parfois controversées de journalisme (ego
journalisme, data journalisme, journalisme citoyen …) »
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2-3. - L'économie numérique
Cette dématérialisation croissante de tous les secteurs d’activité a une autre conséquence : elle a
fortement contribué à abaisser les barrières pour démarrer une activité professionnelle dans
beaucoup de secteurs. Désormais, des individus amateurs peuvent rentrer dans un secteur
d’activité, moyennant peu de moyens financier ou matériel, déplacer les anciens acteurs et
perturber les équilibres en place. On parle de « disruptive innovations », et disruptive technology. A titre
d’exemple, grâce au numérique, l’apparition des pure players a bouleversé durablement le secteur
du journalisme ; celle de l’entreprise Uber créé actuellement une disruption importante dans le
marché des taxis qui se partageaient jusqu’ici le transport urbain des personnes. La plateforme
numérique de locations saisonnières AirBnB est actuellement au coeur de débats et de
controverses dans différentes villes du monde (New York, Londres) à cause de la très grande
disruption qu’elle a créée dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme. Ces exemples illustrent la
fragilité des modèles économiques traditionnels face au numérique. Les modèles économiques
classiques sont fragilisés ou rendus obsolètes face aux nouvelles modalités d’exercice des affaires
qu’offre le numérique et l’apparition de nouveaux acteurs « disruptifs » dans différents secteurs.
Les travaux entrepris sous cette thématique étudient l’impact du numérique sur le modèle des
affaires, dans les secteurs des médias, de l'information et de la culture, et la "prédation" des
modèles d'affaires préexistants des entreprises de ces secteurs par les modèles d'affaires des
entreprises du numérique. Le point d'entrée dans ces questions est l'observation des mutations et
des innovations de business models.
Cette thématique transversale croise également celle de l’Axe 2 : (Domaine 2 « organisations
médiatiques : enjeux politiques, sociaux et économiques » ; thématique « Economie des médias et
du numérique »), ce qui créé une passerelle entre membres de l’équipe sur des objets et terrains
communs.
2-4. - Epistémologie des SIC
Les SIC étant une « interdiscipline », le chercheur en SIC est régulièrement confronté à la
nécessité de revisiter ses origines disciplinaires et de la « disciplinarité » des SIC, face aux autres
disciplines scientifiques. Adopter une position épistémologique revient à prendre l'engagement de
rendre compte de ce qui constitue un savoir, ou en des termes procéduraux, à rendre compte de
quand quelqu'un peut prétendre savoir quelque chose.
L’objectif des travaux menés ici est de sonder les fondements théoriques et épistémologiques des
SIC et plus particulièrement de sa branche science de l’information, en confrontant les
conceptions françaises de la discipline avec les conceptions anglo-saxonnes de Library &
Information Science (Ibekwe-SanJuan, 2012). Un deuxième volet de ce travail s’est attaché à rendre
explicite les présupposés épistémologiques sous-jacents aux champs de recherche situés en
science de l’information et des bibliothèques comme les systèmes de classification et
l’organisation des connaissances, la recherche d’information, la bibliométrie (Dousa & IbekweSanJuan, 2014).
3 - Méthodes
Les travaux de cet axe puisent leurs approches conceptuelles dans différentes familles
épistémologiques. Ils conjugent l’empiricisme et le socio-constructivisme avec une dose
d’herméneutique. Sur le terrain, cela se traduit par une pluralité de méthodes : les travaux sur
l’élaboration de dispositifs info-communicationnels mobilisent des approches empiriques et
quantitatives tandis que ceux portant sur les usages et les mutations dues aux TICs mobilisent les
méthodes qualitative et interprétative via des enquêtes d’usages et l’observation participante
(monographie, études longitudinales, étude de cas).
4- Originalité de l’axe
Résolument interdisciplinaires, les travaux de cet axe mobilisent les connaissances et méthodes
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issues à la fois des disciplines de sciences et des SHS, et s’intéressent aux enjeux globaux du
numérique en science et en société. C’est un des axes où les chercheurs ont une double
compétence technique et théorique, ce qui leur permet de participer à l’élaboration de dispositifs
techniques dont l’impact sur la société n’est plus à démontrer, mais aussi de garder une distance
critique vis-à-vis de ces mêmes dispositifs, en connaissance de cause. Les travaux des membres de
cet axe ont ainsi la capacité de jeter des ponts et des passerelles entre laboratoires et disciplines
issus des sciences « dures », au sein de l’AMU mais aussi à l’extérieur, à l’échelle nationale et en
particulier à l’international.
5 - Productions et publications des membres
5-1. - Projets de recherche financés / Contrats (en cours et antérieurs) :
- 2014 : Levantamento dos softwares livres disponíveis para análise de informação estruturada,
PROJETO 914 BRA 2015 – IBICT EDITAL Nº 027/2014.
- 2013- : Accompagnement pour la mise en pratique de sémiologies de la prise de décision
CEA/Cadarache (Comissariat à l’Energie Atomique).
- 2013–2014: Big Open Linked Data. Projet financé en interne par l’Université de Lyon 3.
(BOLD : http://bold.ish-lyon.cnrs.fr/)
- 2010–2012: Epistémologie comparée des concepts d'information et de communication dans les
disciplines scientifiques (EPICIC : http://www.epicic.org/fr/node/1). Financement ISCC.
En cours :
2015 : Réponse à AAP ANR France-Canada sur les Musées et Contextualisation Culturelle (MC2)
5-2. - Collaborations internationales en cours
- Université de Toronto (prof Jenna Hartel, Nadia Caidi),
- Université de McGill (Elaine Ménard)
- Universidade nove de Julho (São Paulo, Brésil) Luc Quoniam professeur visitant (Emerson
Maccari, responsable de la Pos Graduaçao em Administração)
Membre Bureau exécutif Association for Information Science & Technology (ASIST)
5-3. - Publications des membres du groupe (une sélection) : depuis 2011
Sachi A., Buckland M., Feinberg M., Ibekwe-SanJuan F., Shaw R., Warner J. (2014). Pluri, Multi-,
Trans- Meta- and Interdisciplinary nature of LIS. Does it really matter?, Panel in 77th Annual
Meeting of the ASIS&T (ASsociation for Information Science & Technology), Seattle, USA, 31st
Oct. - Nov. 4, 2014.
Quoniam, Luc, and David Reymond. “Setting the Scene: Methods for Supporting Decision
Making in an Innovation Process.” EIRMA (European Industrial Research Management
Association) presented at the Knowledge Driven Decision Processes in R&D, Nestlé
headquarter, Vevey, Switzerland, November 6, 2014.
Dousa T., Ibekwe-SanJuan F. (2014). Epistemological and Methodological Eclecticism in the
Construction of Knowledge Organization Systems (KOSs). The Case of Analytico-synthetic
KOSs, In: Knowledge organization in the 21st century. 13th International Conference (ISKO
2014) in Krakow, Poland, May 19th-22nd 2014, pp. 152-159.
Ibekwe-SanJuan F., (2014). Big Data, Big machines, Big Science : vers une société sans sujet et
sans causalité ?, 19ème Congrès de la SFSIC, Toulon 4-6 juin 2014, 9 pages.
Quoniam, Luc. (2013). “Chapitre 4: Le brevet : objet de recherche en Sciences de l’Information et
de la Communication.” In Recherches ouvertes sur le numérique: approches pratiques en informationcommunication, edited by Fabrice Papy, 95–109. Traité STI. Paris: Hermès Science publications,
2013.
Ibekwe-SanJuan F., Thomas Dousa (eds.), (2013). Theories of Information, Communication and
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Knowledge. A Multidisciplinary approach. Springer, Netherlands. Springer's Series Studies in
History and Philosophy of Science, vol. 34, 2013, 331 pages.
Ibekwe-SanJuan F., La science de l'information. Origines, théories et paradigme. HermèsLavoisier, 2012, 261 pages.
Ibekwe-SanJuan F., Information science in France. Emergence, Evolution and Perspectives. In
Library and Information Science Trends in Europe, Amanda Spink and Jannica Heinstrom (eds.),
Emerald Library and Information science book series.
F. Ibekwe-SanJuan, The French conception of information science. Une exception française?,
Journal of the American Society for Information Science & Technology, 63(9), 1693–1709, 2012.
Dou-Goarin C., Rostaing H., Léveillé V., DELAFORGE N. L'impact des outils du Web 2.0 sur
les comportements de veille. XIX Congrès de la SFISIC : Penser les techniques et les technologies : Apports
des Sciences de l'Information et de la Communication et perspectives de recherches, Toulon, Juin 2014.
Bassoni M. & Weyganf F. (2012). Un jeu mobile, vecteur de « coopétition » entre réseau social
numérique et smartphone. Le cas LiftLoft. In Serge Agostinelli, Dominique Augey et Frédéric
Laurie (sous la dir.), La richesse des réseaux numériques. Presses Universitaires d’Aix-Marseille.
Marc Bassoni & Félix Weygand (2011). Un jeu mobile, vecteur de « coopétition » entre réseau
social numérique et smartphone. Le cas LiftLoft. Colloque international y-a-til une richesse des
réseaux ? 8 et 9 décembre 2011 Université Paul Cézanne Aix Marseille III, Institut supérieur de
l’information et des médias, Aix en Provence France. http://www.medias011.univcezanne.fr/fileadmin/Medias11/Documents/A9/BASSONI-WEYGAND.pdf
2011. Les enjeux économiques de la géolocalisation pour les réseaux sociaux numériques. Marc
Bassoni & Félix Weygand. Hermès n°59 ; numéro coordonné par Alexandre Coutant et Thomas
Stenger. Les réseaux sociaux numériques. http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00625988/fr/
Quoniam Luc, éd. 2011. Competitive Intelligence 2.0. Organization, Innovation and Territory.
ISTE Ltd and John Wiley & Sons Inc (Londres). 372 p.
Alvares, Lillian, Luc Quoniam, et Charles-Victor Boutet. 2011a. « Representação Cartográfica
Dinâmica Online: análise da atividade editorial em inteligência econômica na França ». Encontros
Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação 16 (32) (octobre 3): 94-106.
doi:10.5007/1518-2924.2011v16n32 p94.
5-4. - Produits de valorisation
- Création d’un incubateur d’école destiné aux étudiants (http://business-nursery.fr/)
- Participation au programme PACEIM de l’IRD (http://paceim.ird.fr/) .
- Hébergement dans un incubateur d’entreprise : Marseille Innovation pour test des artefacts vers
la prise de décision avec des preneurs de décision.
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