
Action nationale de formation 

 « La science en signets  : quelle veille pour les 
ressources en ligne ? » 

La demande d’une information instantanée prime aujourd'hui. Elle s’exprime par le biais 
des réseaux sociaux et des nouveaux supports de diffusion, rapides et synthétiques comme 
Twitter. Dans le contexte de l'information scientifique et technique, la recherche (Pull) le 
cède au partage et à la découverte (Push) de ressources sur des plateformes qui accueillent 
des millions de visiteurs et s'enrichissent constamment de nouvelles fonctionnalités.    
Dans ces conditions, les répertoires de veille spécialisés sont-ils encore d’actualité ?  

 
Partant de la métaphore du livre, la notion même de bookmarking a charrié avec elle une 
intelligence du Web fondée sur le document papier (le livre aussi bien que la page). Nous 
l’examinerons tout au long de la journée, en nous penchant sur les mutations 
contemporaines du document et les pratiques qui accompagnent la recherche en SHS.  

4 décembre 2012 

Réseau thématique en sciences humaines et sociales 

Renseignements et inscriptions : 
http://isoreanf.sciencesconf.org 
(inscriptions jusqu’au 20 novembre 2012) 

 
Accueil de la formation : Ensa Paris-val de Seine 
3-15 quai Panhard et Levassor, 75013 Paris 

Coordination scientifique : Alexandre Monnin (Université Paris 1, Phico/EXeCO) 

Organisation : Catherine Fauveaud (CNRS, Orient Méditerranée),  Marie-Josèphe 
Pierrat (CNRS, Cermes3), Sabine Starita (CNRS, Lavue) 

http://isoreanf.sciencesconf.org/


Programme provisoire   9h30 – 17h30 

 

• Matin :  

 

Alexandre MONNIN, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Phico/EXeCO), Institut de 
Recherche et d'Innovation du centre Pompidou, INRIA (Wimmics) 

 Retour sur les fondamentaux de l’Architecture du Web : dépasser l’hypertexte          

 Du bookmark au Webmark : du livre au Web 

 

Nicolas DELAFORGE, Mnemotix 

 Présentation du  système de Webmarks 

 

Alexandre MONNIN, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Phico/EXeCO), Institut de 
Recherche et d'Innovation du centre Pompidou, INRIA (Wimmics) 

 Tagging et bookmarking : les répertoires et au-delà 

 

Déjeuner sur place 

 

• Après-midi : 

 

Christine DUCOURTIEUX, CNRS, Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, 
coordinatrice du réseau Ménestrel 

 Retour d'expérience sur le partage collaboratif de signets en  histoire du Moyen Âge :     
réseau Ménestrel 

 

Bertrand SAJUS, Ministère de la Culture et de la Communication, Département des  

Programmes  Numériques 

  Retour d'expérience sur la plateforme HDA-lab 

 

Aurélien BENEL, Université de Technologie de Troyes, Technologies pour la coopération, 
l'interaction et les connaissances dans les collectifs  

 Partage de signets et travail intellectuel :   Exemples d'instrumentation et enjeux 
épistémologiques  

 

Pierre MOUNIER, CNRS, EHESS, Centre pour l'édition électronique ouverte 

  La webification du livre : quelques exemples en sciences humaines et sociales 

 

 

   Conclusions 


