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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.

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 et 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.
Nicolas Jullien, Karine Roudaut, Michaël Vicente.

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