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[hal-01938989] Designing empathy: the role of a "control room" in an eâlearning environment
13 décembre 2018
Purpose-The purpose of this paper is to focus on the challenge of designing an interface for a virtual clas
process. It explores the possibility of virtual empathy. Design/methodology/approach-The challenges are
staging of location and interactions? How can the feeling of togetherness be organized in a 3D environm
empathy in a mediated situation? The authors propose to use the concept of "contradictory semiotic ana
build a representation and tools that support users' empathetic interactions. The analysis of designers' w
paint after life but play with different media and representations to build "remediated" situations of use. F
elaborated after Manovich's control panel, to describe the visual interface that supports a diversity of poin
Originality/value-The paper answers the design questions: how can the system of representation suppor
staging of space, people and of interactions within this space? How can a participant get, first, a feeling o
participants? The design methodology is explained based on a "contradictory semiotic analysis" made of
empathy in different media. Second, the design proposition is described. Third, the design challenges tha
faced during the design process are analyzed.
En savoir plus

[tel-01952814] Communication de l'État en contexte de crise financière internationale. : Le cas de

subprimes en 2007-2008
13 décembre 2018
Les « crises financières internationales » sont des événements forts qui remettent en cause l'ordre du se
aux niveaux économique (baisse des crédits par exemple) et social (chômage par exemple). Elles prése
l'État et ses représentants défendent lorsque ceux-ci communiquent sur ces « crises ». Notre recherche
l'exécutif (les ministres et le Président de la République) pendant le « krach boursier de 1987 », la « crise
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». Il existe en effet un lien symbolique entre les activités de communication des membres de l'exécutif et

légitimes pour incarner l'État et le faire agir au travers de leurs activités communicationnelles. À partir de

l'État pendant une « crise financière internationale ». Cette thèse interroge la participation de la commun
également sur les rapports de collaboration et de concurrence que les représentants de l'État entretienne

différents - comme les journalistes ou les acteurs politiques d'autres États - participant à la construction d
communication de l'État dans des logiques de domination et de rapports de force.
En savoir plus

[hal-01886604] Classification des utilisateurs de Twitter en fonction de leurs comportements à l'a

10 décembre 2018
Dans cette présentation, nous proposons une analyse des comportements des utilisateurs de Twitter du

former des groupes d'utilisateurs qui avaient tendance à faire des actions aux mêmes moments durant c
jours de la campagne électorale puis, à l'aide de la classification obtenue, nous proposons une classifica

classification imbriquée nous oblige à transformer le modèle pour permettre une exécution plus rapide de
une analyse des résultats obtenus.
En savoir plus

[hal-01809629] Analyse des comportements des utilisateurs de Twitter durant la campagne des é

10 décembre 2018
Dans cette présentation, nous proposons une analyse des comportements des utilisateurs de Twitter du

former des groupes d'utilisateurs qui avaient tendance à faire des actions aux mêmes moments durant c
jours de la campagne électorale puis, à l'aide de la classification obtenue, nous proposons une classifica
concluons cette présentation par une analyse des résultats obtenus.
En savoir plus

[hal-01944316] L'exposition du témoignage au musée : la constitution d'un patrimoine mémoriel o
10 décembre 2018
[...]
En savoir plus
[halshs-01937246] Philosophie du soin à l'ère de la normativité technologique de santé
8 décembre 2018

Dans le contexte de l'affirmation des technologies dans le domaine de la santé, cet article s'attache à qu
explicites. Il présente également une méthode qui a été utilisée pour interroger des cadres de santé sur
un programme de recherche (en sciences de l'information et de la communication et en philosophie) bas
donne pour objectif d'amener des participants, via une pratique privilégiant l'émotion et l'imagination, à s
l'origine, la régulation et le sens d'une action. Cette expérimentation, présentée en guise d'introduction d
d'une normativité implicite, induite par la technologie, opératrice de soin sans humain dans la société. De
afin de mettre en lumière les problèmes posés par le déploiement de dispositifs de santé appareillés. Le
exacerbe leur sentiment d'inutilité dans un univers ou l'ensemble du processus de soin est opéré par la t
En savoir plus

[hal-01137284] L'atelier culturel en hôpital psychiatrique : un « cadre modalisé », objet de détourn
6 décembre 2018
Notre travail interroge les usages faits par la communauté hospitalière des projets culturels menés au se
hôpitaux psychiatriques, l'approche se veut institutionnelle, délaissant le public visé par ce programme (p
Comment les professionnels investissent-ils ces projets, de quelles manières cela se traduit-ilâ¯? Nous d
détournements (De Certeau, 1990), de réappropriations dans des logiques diverses, qu'elles soient man
professionnelles pour le personnel soignant. De même, ces multiples détournements viennent bousculer
la place du projet culturel dans la redéfinition des identités professionnelles.
En savoir plus
[hal-01921931] La publicisation du risque nucléaire par les usages protestataires du droit
5 décembre 2018
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Cet article étudie les mobilisations juridiques antinucléaires, des années soixante-dix aux années deux-m

se traduisent par de multiples usages protestataires du droit s'ajustant en situation, en fonction du contex

long les mutations de cette action des mouvements sociaux, il s'agit d'analyser l'activisme juridique de la
mobilisation.
En savoir plus

[hal-01943516] L'ancrage territorial comme stratégie des producteurs phonographiques indépend
5 décembre 2018
[...]
En savoir plus

[hal-01942736] Dispositifs algorithmiques et intégration temporelle : de nouveaux mécanismes de
culturelles
5 décembre 2018
[...]
En savoir plus
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