
  

De	  la	  culture	  de	  l’informa1on	  aux	  cultures	  
numériques	  	  

Quand	  la	  donnée	  perturbe	  le	  rapport	  des	  professionnels	  à	  la	  
connaissance	  

Vincent	  Liquète,	  PU	  
Anne	  Lehmans,	  MCU	  

	  
Laboratoire	  IMS	  UMR	  5218	  CNRS	  RUDII	  –	  Université	  de	  Bordeaux	  

Colloque	  EUTIC	  
Recife,	  Brésil	  

18	  au	  20	  octobre	  2017	  



Plan	  de	  la	  présenta1on	  

1.   De	  la	  culture	  de	  l’informa3on	  à	  la	  culture	  numérique	  
2.   Emergence	  d’une	  data	  culture	  
3.   Transforma3ons	  des	  ac3vités	  des	  professionnels	  de	  

l’informa3on	  
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1.	  De	  la	  culture	  de	  l’informa1on	  à	  la	  culture	  numérique	  

3 

	  

➔ Epistémologies	  des	  cultures	  de	  l’informa3on	  
›  Approche	   savante	   et	   ins1tu1onnelle	   :	   ensemble	   de	   savoirs	   formels	   de	  

référence	  
›  Approche	   anthropologique	   :	   ensemble	   de	   pra1ques,	   représenta1ons,	  

imaginaires	  partagés	  
›  Emergence	  de	  la	  ques1on	  technique	  
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➔ Cultures	  de	  l’informa3on	  en	  construc3on	  
›  Un	  concept	  vivant	  intégrant	  les	  évolu1ons	  de	  
l’environnement	  informa1onnel	  

›  Passage	  d’une	  concep1on	  u1litaire	  à	  une	  	  
concep1on	  stratégique,	  réflexive	  et	  cri1que	  
›  Prise	  en	  compte	  des	  pra1ques	  réelles	  
›  Métaculture	  :	  comprendre	  les	  formats,	  
les	  usages,	  la	  produc1on,	  la	  cri1que,	  les	  	  
enjeux	  éthiques,	  la	  par1cipa1on,	  la	  	  
collabora1on	  (McKey	  et	  Jacobson)	  
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2.	  L’émergence	  d’un	  data	  culture	  
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➔ Les	  sens	  de	  la	  donnée	  
•  Informa1on	  
•  Fait	  
•  Data	  

•  Jeux	  de	  données	  
•  Données	  pivots	  
•  Couverture	  spa1ale	  
•  Couverture	  temporelle	  
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➔ Organisa3on	  des	  connaissances	  
›  La	  bataille	  culturelle	  des	  données	  :	  producteurs,	  
u1lisateurs	  primaires,	  secondaires,	  médiateurs	  

›  Nouvelles	  dynamiques	  

EUTIC 2017 



3.Transforma1ons	  des	  ac1vités	  des	  professionnels	  

➔ Nouveaux modes de gouvernance de 
l’information et culture partagée 
›  Cycle de vie de la donnée et cultures de l’information 
›  Réorganisation des processus de communication entre 

services et métiers 
›  Mise en concurrence des principes de légitimité entre 

démocratie et expertise 
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3.Transforma1ons	  des	  ac1vités	  des	  professionnels	  

➔ Nouvelles formes de médiation 
›  Niveaux de pratiques : réception, réutilisation, 

production, diffusion, communication 
›  Partage des pratiques : réorganisation des savoirs 

appuyée par les professionnels 
›  Valorisation des dimensions communicationnelles : 

importance de la visualisation 
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Conclusion 

➔  Un enjeu épistémologique central 
➔  Un enjeu éducatif fondamental 
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Merci	  pour	  votre	  amen1on	  
Obrigado	  !	  

En	  savoir	  plus…	  	  
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