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Documents, essais / Documents

Education et informatique

Technologie éducative -- France

Enseignement -- Effets des innovations -- France

Une comparaison entre le système éducatif américain, très en avance sur l'introduction du

numérique dans l'enseignement, et le système français. L'auteur met l'accent sur la

nécessité d'une révolution numérique, sous peine de s'exclure d'un marché d'avenir.

Révolutions du Net : ces anonymes qui changent le monde

Kyrou, Ariel (1962-....)

Ed. Inculte, Paris

11/12/2012

9782916940915

Documents, essais / Essais

Les camarades d'hier, ceux de mai 68, sont devenus, un demi-siècle plus tard, des avatars,

cultivant les pseudos lors de leurs pérégrinations sur le réseau. Ils ne courent plus dans les

rues, mais s'agitent au coeur d'imaginaires virtuels plus vrais que nature. Pourtant, comme

jadis, ils s'attaquent à la vieille morale, à la société de consommation et aux

multinationales.

La révolution Facebook

Kirkpatrick, David (1953-....)

Lattès, Paris

05/10/2011

9782709637862

Documents, essais / Enquêtes, investigation

Facebook (site web)

Zuckerberg, Mark (1984-....) -- Biographies

Journaliste spécialiste des nouvelles technologies de l'information, l'auteur présente

l'histoire de Facebook, depuis sa création par Mark Zuckerberg à l'âge de 19 ans, à

aujourd'hui, en passant par toutes les étapes d'expansion mais aussi les déboires et les

rebondissements.

Les réseaux sociaux pour les nuls avec Facebook et Twitter

First interactive, Paris

23/02/2012

9782754036405

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Réseaux sociaux -- Guides pratiques et mémentos

Facebook (site web) -- Guides pratiques et mémentos

Twitter (site web) -- Guides pratiques et mémentos

Un guide permettant de mieux comprendre les réseaux sociaux et de gérer son adhésion à

Facebook et Twitter.
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Pour en finir avec la fracture numérique

Plantard, Pascal

Le Mentec, Mickaël

Trainoir, Marianne

Fyp éditions, Limoges

17/05/2011

9782916571492

Travaux universitaires ou d'érudition / SHS

Internet -- Aspect social -- France -- 1990-....

Fracture numérique -- France -- 1990-....

Inégalité sociale -- France -- 1990-....

Cet ouvrage analyse les facteurs responsables de l'inégalité d'accès aux technologies

numériques et apporte tout un ensemble de pistes d'action destinées à la résorber. Les

auteurs portent un regard critique sur la société numérique en interrogeant notamment les

échanges et rapports sociaux générés par l'utilisation des Nouvelles technologies de

l'information et de la communication.

Menace sur nos libertés : comment Internet nous surveille, comment résister

R. Laffont, Paris

21/03/2013

9782221135228

Documents, essais / Témoignages

WikiLeaks (site web)

Surveillance électronique

Systèmes informatiques -- Mesures de sûreté

Entretien du concepteur de Wikileaks et de trois autres militants et spécialistes des

nouveaux médias sur les formes de surveillance des individus, de censure et de violence

politique à l'ère numérique, sur les techniques de cryptographie pour les contourner et sur

les suites de l'affaire Wikileaks.

Internet rend-il bête ? : réapprendre à lire et à penser dans un monde fragmenté

Carr, Nicholas (1959-....)

R. Laffont, Paris

06/10/2011

9782221124437

Documents, essais / Essais

Neuropsychologie

Internet -- Effets physiologiques

Internet -- Aspect psychologique

Cet essai éclaire la manière dont Internet et le mode de consultation par liens hypertextes

affectent la capacité à se concentrer dans la lecture, pourtant au coeur de l'apprentissage.

Un retour historique montre que l'homme s'est constamment créé de nouvelles façons de

penser en inventant l'écriture et l'imprimerie, et amène à s'interroger sur les avantages et

inconvénients de cette mutation.
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L'homme nu : la dictature invisible du numérique
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Documents, essais / Essais

Évolution sociale

Surveillance électronique

Droit à la vie privée

Le big data aspire à travers Internet, smartphones et objets connectés des milliards de

données sur nos vies. Les agences de renseignement américaines et les conglomérats du

numérique font alliance et enfantent une puissance mutante qui ambitionne de reformater

l'humanité. Une nouvelle dictature nous menace et les auteurs, tous deux journalistes, nous

incitent à réagir.

Guide pratique des réseaux sociaux : Twitter, Facebook... des outils pour communiquer

Fanelli-Isla, Marc

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

16/08/2012

9782100578580

Ouvrages pour les professionnels / Guides et conseils

Réseaux sociaux (Internet)

Réseaux d'entreprises

Communication en marketing

Des conseils et des explications pour des professionnels qui souhaitent se mettre à jour sur

les réseaux sociaux et savoir comment les développer, les utiliser et les animer.

Encyclopédie de la Web culture

Lisarelli, Diane (1985?-....)

Lecoq, Titiou (1980-....)

R. Laffont, Paris

03/11/2011

9782221128299

Ouvrages de références / Encyclopédies ou dictionnaires thématiques

Internet -- Dictionnaires

A travers une centaine d'entrées, cet ouvrage retrace dix ans d'histoire du Web, ses

évolutions les plus importantes, les nouvelles pratiques qui ont émergé et, en filigrane, la

culture qui en est issue.

Du Web 2.0 au Web 3.0 : les nouveaux services Internet

Anderruthy, Jean-Noël
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06/04/2009

9782746048225

Ouvrages techniques / Guides et conseils (Autoformation)

Sites Web -- Conception

Un point sur les évolutions majeures du Web sémantique (le web 3.0), les moteurs qui

savent utiliser les métadonnées (Yahoo! et SearchMonkey), les outils de recherche

collaboratifs, les technologies de reconnaissance faciale (Exalead, Live Search, PanImages

et TinEye). L'ouvrage s'adresse notamment aux webmasters désireux de créer des widgets

et d'utiliser des gadgets collaboratifs.
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Du bon usage du numérique : pollution et dépollution informationnelles
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Documents, essais / Essais

Internet

Systèmes d'information

L'auteure met en lumière les aspects positifs ou négatifs du web, selon l'usage adopté.

Bienvenue sur Facebook ! : le mode d'emploi

Bouteiller, Jérôme

Germouty, Claire

Papillaud, Karine

Albin Michel, Paris
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Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Facebook (site web) -- Guides pratiques et mémentos

Sites Web de rencontres

Avec le lancement de facebook.fr au printemps 2008, cet ouvrage, illustré de témoignages,

veut répondre à toutes les questions suscitées par ce site qui permet à tout internaute

d'afficher son profil et sa photo en ligne et d'avoir accès aux personnes inscrites qu'il

connaît. Il offre une initiation à ce réseau social mondial et permet de bien utiliser toutes

les opportunités qu'il offre.
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