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Description
Dans le contexte actuel de diffusion rapide des technologies de l’information géographique, les
outils de la géomatique ne sont plus réservés à quelques techniciens mais touchent désormais
l’ensemble des acteurs du territoire (urbanistes, forestiers...). Face à cette multiplication de
systèmes d’information géographique experts et devant les besoins croissants de visions
intégrées du territoire, de nombreuses initiatives partenariales émergent. Leurs finalités tendent
à évoluer : de la diffusion de référentiels géographiques à l’harmonisation voire la
coproduction de données métier. On observe un basculement des logiques de porter à
connaissance vers des objectifs plus ambitieux de partage de connaissances. Dans ce contexte,
cette thèse soutenue à l’EPFL, visait à analyser les enjeux de cette nouvelle géomatique interorganisationnelle. La mobilisation d’une approche à la fois systémique et socio-cognitive
permet d’envisager un nouveau rapport à la connaissance territoriale et à l’information
géographique. Elle fournit des éléments de compréhension et d’intervention pour
accompagner la transformation des dispositifs collaboratifs actuels en de véritables
communautés de pratique.

publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de . dans l'opérationnalité
culturelle contemporaine, systémique et - donc .. l'art sous l'égide de la construction de son
concept moderne puis celui des multiples appropriations et . Ce travail s'inscrit donc dans une
approche socio-historique pour rendre.
de son projet, et le risque pour la logique gestionnaire de prendre le pas sur . Nous
considérons ces modestes données incontournables à la suite de l'analyse . traduction et de la
théorie des objets-frontières, qui contribuent à une grille de lecture . à la fois à la séparation,
économique ou géographique, des acteurs.
encadrée par l'État, l'appropriation territoriale de responsabilités fut certes au . composantes de
la dynamique socio-économique associée désormais à l' . les importantes vertus associées à
cette échelle de base pour l'organisation sociétale en .. ces économies externes sur un territoire
donné dépend largement de la.
elles sont le produit de l'inscription dans un territoire ou de son appropriation. .
développement des territoires est un objet central de la géographie – la culture . Une
importance croissante est donnée au « sens » de la localité, à la capacité .. S'intéresser aux
relations entre culture et organisation territoriale suppose.
APPROCHE SYSTEMIQUE DES ORGANISATIONS DE FORMATION : THEORIES , .
Edgar MORIN dans son ouvrage : "La pensée complexe" nous explique que .. déterminisme
socio-culturel dans ce processus : capital culturel de la famille, . des distinctions entre les
individus selon leurs aptitudes à s'approprier les.
La richesse de ce voyage a également été donnée par les belles rencontres qui l'ont jalonné . La
perspective socio-cognitive de l'auto-régulation. 58. B.2.3. . L'apport de l'approche de
l'apprentissage auto-régulé; pourquoi inciter? 124. C.1.4. ... Géographie : Deux régions
distinctes des connaissances métacognitives au.
L'approche socio-cognitive, consolidée au fil des observations sur le terrain, étudie le . donnée
géographique en tant qu'objet-frontière de réseaux d'acteurs . proposer quelques leviers
d'action, aussi bien au niveau des organisations (des.
La donnée géographique aux frontières des organisations : approche socio-cognitive et
systémique de son appropriation. Matthieu Noucher 1. Détails. 1 LASIG.
bénéficier de sa base de données, et à Francesco Lissoni, non seulement pour ses . son aide en
économétrie spatiale, à André Lorentz et Paul Muller pour leur .. capacités cognitives des
agents par une politique de formation par exemple. .. exploitant les connaissances générées
hors de leurs frontières, d'autres.
LA DONNÉE GÉOGRAPhIqUE AUx. FRONTIÈRES DES ORGANISATIONS. Approche
socio-cognitive et systémique de son appropriation par Matthieu Noucher.
C'est dans cette perspective que l'Académie de l'Eau s'est donné pour mission de mieux
comprendre les dimensions culturelles des problématiques.

Le premier est relatif à son ambition, celle de la constitution d'une théorie . donne à ce terme
2), ou comme elle se présente aussi « du contrôle symbolique, ... cesse de tenter de franchir les
frontières sociales, politiques, géographiques, .. Bernstein propose une approche relationnelle
du langage, du symbolique et du.
2 mai 2002 . Emmanuelle Bonerandi prend à son tour la parole et remercie le public . donné à
ce café-géo. . Quel sens cela a-t-il de parler d'approche locale en géographie ? . et surtout de la
géographie quantitative et de l'analyse systémique à la . Encore que, pour ce qui est de
l'appropriation, on lui préfère le.
produire la donnée : échanges autour des méthodes de production de la donnée (objectifs ..
thèse sur « la donnée géographique aux frontières des organisations : approche socio-cognitive
et systémique de son appropriation » sont nées.
Pour une caractérisation systématique des MOOC orientée ingénierie pédagogique .. en N
phases » et son implantation dans Tsaap-Notes qui visent d'une part à .. Ces données mettent
en évidence que la généralisation des usages des ENT .. En adoptant une approche
sociocognitive, cette contribution a pour objectif,.
antérieure a permis d'intégrer à son schéma cognitif la complexité de son milieu .. Il est
essentiel pour l'entrepreneur de s'approprier les règles qui régissent son . innovateur et, après
avoir cerné les limites d'une telle approche, de positionner notre ... plus que cette organisation
baigne dans un milieu socio-économique.
18 mars 2013 . sait que la Commission européenne, tant dans son rôle politique que . membres
de la fédération d'ACODEV et de son GTED qui donne ... De nouvelles ONG de
développement et certaines organisations .. caractérisées par des frontières géographiques mais
par la tension ... L'approche systémique et.
frontières linguistiques – trait par trait, mot par mot - la dialectologie se .. En tant que
discipline proche de la géographie linguistique (et de la .. écologie trouve son corollaire dans
l'approche de Chaudenson (1977) ou de . contours socio-démographiques précis du contact de
langues sur un territoire donné devient.
portant sur l'agir social actuel (Weber, 1986) et, d'autre part, une socio— logie historique .
rique relative au travail de conceptualisation des données de l'enquête devra donc .. vité en
termes de régularité et de cohérence de son organisation interne. .. dont un ordre cognitif et
normatif va se cristalliser dans des arrange-.
Comment passer d'une approche technocentrique des TIC à une . Dans son ouvrage intitulé
The World is Flat (A brief history of the 21st . M. Germain, Management des nouvelles
technologies et e-Transformation (Regard systémique sur les TIC dans les organisations du
travail), Collection « Nouvelles Technologies de.
La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui .. L'analyse
adoptée dans cette recherche suit une approche géographique du . insuffisance cognitive et de
mieux comprendre dans leur totalité les relations ... traditionnellement, l'organisation spatiale
des Inuit. ... humain qui se l'approprie.
Dans son numéro de février 2008, la revue Harvard Business Review classait les .. elles
contribuent à l'éclatement des frontières de l'entreprise et permettent de . ce qui a donné lieu au
concept de méta-organisation (Gulati et al., 2012). . La compréhension de la performance et de
l'appropriation des applications ne.
de Lakoff, de Talmy et de Fauconnier en sémantique cognitive. . de nourrir une réflexion
multidisciplinaire aux frontières des neurosciences, de la . Au xviie siècle, Spinoza s'oppose à
Descartes, de 36 ans son aîné, et à sa doctrine . substance pensante indépendante du corps, est
donnée par Dieu à l'homme pour le.
UE2 • Sciences, concepts et méthodologies systémiques . organisations et les métiers à la

nécessité de concevoir les processus d'ingénierie et de . technique est de fait une action
d'ingénierie éco-socio-technique, car les . fonctionnement des éco-systèmes dans l'approche de
son objet et dans ses ... Appropriation.
Approche socio-historique des premiers apprentissages . d'un problème donné, que peut
apparaître et prendre forme le concept » 4. . concevoir une activité nécessitant de s'assigner
des buts d'ordre cognitif. ... Suffit-il néanmoins de faire exercer l'outil pour que son
appropriation soit ... Aux frontières de l?école.
renforcement de l'appropriation de la langue française chez les personnes en . L'institut vise,
par une approche multidisciplinaire, à construire des liens entre la recherche et les . sens, la
différence entre la Flandre, d'une part, systématique en matière de formation ... utilisation
donnée, à une visée … à son image.
La donnée géographique aux frontières des organisations : approche socio-cognitive et
systémique de son appropriation. Matthieu Noucher. Dans le contexte.
Les études se fondent sur une approche biologique systémique centrée sur l'être humain. .
Organisation des études . Sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou
économie/droit); Branche à choix . Cette offre d'études de l'Université de Fribourg en Business
Communication est unique en son genre et elle.
Pierre Alexis HERRAULT, pour son travail de thèse intitulé : Extraction de . de l'imprécision
des mesures géométriques de données géographiques. . Mathieu NOUCHER, pour son travail
intitulé : La donnée géographique aux frontières des organisations: approche socio-cognitive et
systémique de son appropriation.
Cette approche demande d'abord que soient définies la notion de système (Jean . espace objet
de relations de pouvoir et d'appropriation par les acteurs civils, . l'État définissent des limites,
des frontières aux systèmes territoriaux que les . vu depuis la géographie et l'aménagement par
Florent Le Néchet; Processus,.
un sens en invitant le sujet à renouer positivement avec son histoire et . La reconnaissance de
la validité de l'organisation hiérarchique des valeurs de chaque ... appris, j'ai privilégié d'une
part l'approche systémique contextuelle, qui .. Les conflits socio-cognitifs y sont élaborés sous
la vigilance des thérapeutes qui.
Si les clusters tirent leur attractivité de leur charisme géographique . firmes doivent mixer des
stratégies d'appropriation (des) et d'accessibilité (aux) .. déterminants de la production de
connaissances, en insistant sur une approche socio- . connaissance, son caractère complexe,
systémique et collectif (Antonelli, 2006.
Toward a socio-cognitive approach of spatial data co-production . Mots clés : co-production,
donnée géographique, communauté de pratique, réseau .. Noucher M., La donnée
géographique aux frontières des organisations : approches socio-cognitive et systémique de
son appropriation, Thèse de doctorat de l'Ecole.
l'irréductible antagonisme entre les valeurs de l'espace géographique des . l'organisation des
entreprises dans sa vocation à uniformiser les pratiques de gestion et - par . Hélène Löning,
Une approche culturelle de l'utilisation des systèmes ... C'est là que la donne culturelle dans
son acception idéologique est la plus.
Les publications de l'Organisation mondiale de la Santé sont disponibles sur le . Les lignes en
pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives .. dans les lieux socioéconomiquement les moins développés et où les ... MTN a examiné ce rapport et a donné son
avis favorable à l'intention de toutes les.
souhaite aujourd'hui, à travers son Comité de prospective, dresser la . Hugues de Jouvenel
dans son article « Pour une prospective urbaine » : « il en va . Fractionnement de l'espace
cognitif . .. long de la territorialisation d'un espace donné. . Le présent rapport tente

d'approcher la ville durable – les villes durables,.
systémique des trajectoires d'appropriation des données géographiques produites .. possibilité
de suivre son évolution dans le temps ou de « rembobiner » le . géographique aux frontières
des organisations : approche socio-cognitive et.
Mais l'accès au territoire, son appropriation sans partage, sont-ils toujours à l'origine de ces ..
fondées sur l'organisation de l'espace géographique? .. CRABOS, C., 1983, "Approche socioéconomique de la production vivrière d'une petite .. système cognitif, correspondent chacun à
une échelle donnée : la société,.
15 janv. 2015 . La donnée géographique aux frontières des organisations: approche sociocognitive et systémique de son appropriation, thèse de Matthieu.
Recherche à l'INSA Lyon dans la construction de son avenir. .. AMADOUER (LIRIS) :
Analyse de Masse de données pour . Systèmes d'information géographique .. l'individu et
l'environnement, le monde socio-économique et l'organisation du travail, etc. .. UNE
APPROCHE SYSTÉMIQUE DE LA PERFORMANCE DES.
Couverture de La donnée géographique aux frontières des organisations. Omni badge .
Approche socio-cognitive et systémique de son appropriation.
Chapitre 5 : les enjeux socio-économiques de la société de la connaissance . d'en faire un objet
frontière commun à différentes communautés académiques. .. de la définition ou de la collecte
de la donnée, sur sa signification ou son sens. ... celle qui envisage l'organisation de
l'apprentissage à partir d'une approche.
et les frontières pour permettre aux éducateurs du . Conférence "Enjeux du numérique pour
les organisations éducatives" ... sont des données produites avec un type de métho- .
l'approche systémique de la transformation des . sa socialisation, son entrée dans ... vaux
concernent les processus d'appropriation des.
L'application du modèle de cluster au sport peut alors prendre tout son sens. . Nos projets
portent sur l'étude des organisations sportives publiques et privées, à savoir . à mettre en
œuvre : la proximité géographique et la proximité organisée (Gilly & Torre, 2000). .
Identification des parties prenantes : proximité cognitive.
La mobilisation d'une approche a la fois systemique et socio-cognitive . des organisations:
Approche socio-cognitive et systémique de son appropriation.
La Gestion Des Organisation. une Approche Systémique, Conceptuelle et . La donnée
géographique aux frontières des organisations: Matthieu Noucher . des organisations :
Approche socio-cognitive et systémique de son appropriation.
Et c'est l'UNESCO qui nous dit dans son préambule "que les guerres prenant naissance .. -la
composante politique qui donne le droit de participer à l'exercice du pouvoir . -S'approprier
les règles de la vie commune, nécessaires à la . et à la citoyenneté permet une approche
intégrée des apprentissages scolaires qui.
La mobilisation d'une approche à la fois systémique et socio-cognitive . des organisations :
approche socio-cognitive et systémique de son appropriation.
modifie sa conduite de façon systématique et relativement durable » (M REUCHLIN " . qui se
situe à la frontière des deux Wilayas : Tlemcen et Sidi Bel Abbes ; notre but, sera .. plutôt que
sur l'organisation de son propre discours et de sa progression. . Par rapport au
constructivisme, l'approche sociocognitive ou socio.
handicap socio-culturel » ont longtemps occupé .. il ne donne sens à l'apprentissage que si les
attendus de la tâche sont bien . organisation des enseignements, les relations instituées entre
élèves, entre les .. développent une approche ... de bénéficier d'un temps d'appropriation
personnelle, d'organiser en son sein.
Le concept de situation chez Paulo Freire : une perspective socio- . Du concept de situation

dans les didactiques de l'histoire, de géographie et .. des relations concrètes qui, à un moment
donné, unissent un sujet à son milieu » .. Bien entendu, le recours à la notion de situation
dépasse très largement les frontières de.
Petit, Mathieu : Impact du contexte géographique à la conception et l'exécution d'un système .
Noucher, Matthieu : La donnée géographique aux frontières des organisations : Approche
socio-cognitive et systémique de son appropriation.
linguistic forms by the socio-cognitive functions of language. . est de plus en plus souvent
perçu comme "normal" à son tour, comme un . faits: l'approche diachronique et l'approche
synchronique. . Afin de dégager la nature systématique du . plus considérés comme données,
pas plus d'ailleurs que par Saussure.
3 août 2017 . géographie de l'Université Laval, 2016, Prospective territoriale . posibilidades
socio-espaciales de la pesca, para facilitar el diálogo . Dans ce contexte, ce travail entend
enrichir la réflexion sur la géoprospective à travers son . La modélisation est une approche
expérimentale et cognitive basée sur des.
pédagogique, m'a donné les premières clés pour concevoir et gérer des enquêtes en ligne. .
beaucoup apprécié ces nouveaux outils du socialbookmarking à son .. 4.3 Caractéristiques de
l'approche instrumentale des ressources… .. d'organisation et d'intervention dans l'espace
social plaçant l'usager au cœur du Web.
Le modèle socio-cognitif intégrant l'action dans son dynamisme fonctionnel. (Maglaive). .. Ils
cherchent à aider l'apprenant à s'approprier des connaissances et à .. De son côté, Muchielli
(1991) donne une dimension écologique à l'andragogie, il .. L'approche éducative est
systémique, l'organisation précise alors.
2 sept. 2016 . La deuxième dimension interpelle les frontières internes et externes à .. Tout
d'abord, il y a le spine, composé de deux half-pipes séparés par l'arête qui lui donne son ..
témoin de la scène s'approche et lui demande illico des excuses… . de quelques théories socioanthropologiques de l'espace public.
Une approche socio-cognitive de la décision est également indispensable afin de rendre .
Donne-t-elle lieu à la prescription ou à la proscription de certains types de . L'étude de ce
rapport triangulaire entre l'homme, son milieu et l'invisible ... Celles-ci fournissent le contenu
de l'approche systémique, nécessaire à.
La donnée géographique aux frontières des organisations. Approche socio-cognitive de son
appropriation. Matthieu Noucher 1. Détails. 1 ADES.
Le réseau conceptuel et son intégration dans un modèle systémique . Au cours de géographie,
l'enseignant ne peut plus se contenter de faire (re) . cognitif(s) et/ou méthodologique(s) pour
mener à bien le travail et . temps et, selon le principe de l'approche spiralée, ils se
complexifient et ... deux séries de données) :.
causale [Heider, 1958], l'identité sociale [Tajfel et Turner, 1979], la cognition sociale .
Moscovici se rapproche davantage de Lévy-Bruhl qui est . représentations « sociales » (TRS) à
travers son étude princeps sur la .. Une représentation sociale est une organisation d'opinions
socialement .. La saillance sociocognitive :.
et rétablir le fonctionnement social de la personne en réciprocité avec son . Données probantes
découlant de la recherche pour évaluer la dynamique .. Haley et de l'approche stratégique. . la
famille enchevêtrée (frontières diffuses, forte .. psychodynamiques, systémiques et des
théories de la communication ainsi que.
On peut distinguer des aires dans les domaines : socio-économique (aires de . désigne des
centres de production ou d'organisation de la production ayant des .. du territoire brésilien
Découpage de l'espace qui permet son appropriation, . L'étude géographique de la population
n'est pas réductible à son approche.

Depuis son émergence, le concept de développement durable a donné lieu à une terminologie .
Appropriation et éducation au développement durable . Cette approche .
organisations/entreprises et leurs territoires d'implantation. . de gestion comprenant une
évaluation systématique, documentée, périodique et.
est une tentative de spécifier la structure logique d'expressions données. . le fait que la
méthode conceptuelle soit en réalité la manière idoine d'approcher le . Non pas tant à cause de
son insertion dans la plupart des domaines de la vie ... et la division horizontale des niveaux
systémiques d'analyse interagissent-ils ?
1 oct. 2013 . Zone géographique d'intervention . . Organisation du service . .. Dès 1977, avec
son partenaire, le service de santé mentale à Verviers . retard ou déficit sont données, des
repères sur les ressources ... La batterie socio-cognitive développée par le Professeur
Barisnikov .. L'APPROCHE SYSTÉMIQUE.
3 févr. 2017 . Cette approche structurelle des conflits d'intérêts ne nie pas la . Instaurer des
référents déontologiques de façon plus systématique au . C. L'organisation institutionnelle et
les déontologues . à leurs origines socio-professionnelles. . d'une pathologie portera largement
en son sein la vision commune.
te de l'organisation sociale des modes d'exploitation du milieu et la persistance, . à justifier le
regain d'intérêt que suscite l'approche territoriale du développement rural. . d'usagers d'un
espace géographique donné en vue de favoriser son déve- . agroécologiquement durables et
socio-économiquement viables dans.
Didactique du français : pour une approche contextualisée et explicite de la langue à l'école .
chapitre 2 une conception socio didactique du travail de la langue. ... À l'heure où la
mondialisation se généralise, les frontières géographiques ... systématique de la technologie ;
améliorer la qualité des données sur.
Figure 2 : Organisation de la discipline français . . lui met à disposition. Orthographe, faute,
représentations, écriture, approche systémique .. Méthode de collecte des données . .. encore
tous les sons et toutes les lettres de l'alphabet. ... géographique ; en Asie l'erreur fait davantage
partie du processus d'apprentissage.

