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Cette matinée est consacrée à la présentation de résultats issus du projet de recherche ANR «
CCCP-Prosodie » (http://cccp-prosodie.org) sur l'analyse des communautés en ligne de production
de connaissances. Elle permettra aux personnes qui la suivront de mieux comprendre ces
communautés :

•  leur fonctionnement,
•  les techniques disponibles pour les analyser. Elle est ouverte à toute personne intéressée par le

sujet, sans pré-requis théorique ou pratique.

10 décembre 2010, 9h-13h,  amphi SAPHIR, Institut Télécom, 46  rue Barrault, Paris.

Programme.

"Le non-engagement dans Wikipedia : l'exemple de l'astronomie".

Analyse sociologique, à partir de la cartographie des sites Web d'astronomie et d'entretiens avec les participants.
Nicolas Auray, Dominique Fréard, Mathieu Jacomy.

La notion de « bien commun ». Analyse juridique de la production et de la propriété dans les communautés.

Mélanie Clément-Fontaine et Pauline Humbert.

Définition et répartition des rôles dans des communautés en ligne. L'exemple de l'analyse des conflits.
Analyse de l'activité de conception dans Wikipédia à partir du traitement automatique et manuel du contenu des
échanges entre participants.

Michael Baker, Flore Barcellini, Alexandre Denis, Françoise Détienne, Dominique Fréard, Mathieu Quignard.

Écologie du libre, parcours individuels et réseaux de production. Analyse des dynamiques de coopération
inter-communautés à travers les parcours individuels dans les projets de logiciel libre.

Pascal Jollivet, Yann Moulier-Boutang, Julia Taddei, Michaël Vicente.

Carrière dans les communautés ouvertes, carrière professionnelle. Concurrence ou complémentarité.
Analyse sociologique des liens entre implication dans des communautés en ligne et travail.
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Nicolas Jullien, Karine Roudaut, Michaël Vicente.

 Conférence gratuite, inscription obligatoire (http://cccp-prosodie.org/inscription/)

10 décembre 2010, 9h-13h,  amphi SAPHIR, Institut Télécom, 46  rue Barrault, Paris

Copyright © MARSOUIN.ORG Page 3/3

http://cccp-prosodie.org/inscription/
http://cccp-prosodie.org/inscription/
http://marsouin.telecom-bretagne.eu/spip.php?article388

