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Organise pour la première fois

Les Thémat’IC
Une rencontre entre
chercheurs et professionnels
en Information et Communication

A Strasbourg-Illkirch
le 17 mars 2006
9h-17h30

« Information : besoins et usages »
avec le soutien des associations professionnelles :

ADBEN Alsace

Toute l’actualité de la journée sur : http://infocom.u-strasbg.fr/~thematic/

Objectifs et programme de la manifestation

A

l’heure de la démultiplication de l’offre d’information et des bouleversements
des usages, deux questions se posent aux professionnels de l’information, aux
responsables d’entreprises et d’organisations et aux chercheurs :
- quel usage peut avoir l’utilisateur et l’institution de cette information, et quelle
maîtrise est nécessaire ?
- à quel besoin identifié répond cette offre ? Qu’en est-il du besoin de
l’utilisateur et de l’institution en matière d’information ? Faut-il revenir sur ce
postulat de l’existence d’un besoin d’information ?
Il convient en tous cas d’interroger le lien entre ces notions de besoin, d’offre et
d’usage, à la lumière des changements de pratiques et des recherches récentes.

C

'est pourquoi, nous souhaitons faire se rencontrer, lors d'une journée d'étude, des
professionnels de l'information et des chercheurs en sciences humaines et
sociales afin de réfléchir ensemble sur l’actualité des enjeux pratiques et théoriques
de ces interrogations. Les praticiens sont ceux qui produisent de l'information comme
les journalistes, aussi bien que les médiateurs comme les documentalistes qui la
mettent à disposition de publics identifiés, ou encore ceux dont la préoccupation est
de former ces médiateurs, c'est-à-dire tous ceux qui quotidiennement apportent des
réponses à des demandes sociales plus ou moins explicites. Les chercheurs sont ceux
qui étudient les dispositifs d'information, les pratiques d'usage, les processus
cognitifs, les langages, en vue de donner plus d'intelligibilité à des pratiques sociales
aujourd'hui centrales bien qu'inégalement partagées.

C

e lien croisé entre pratique des entreprises et des organisations et théorisation par
la recherche correspond à la vocation d'un Institut universitaire de technologie
où la formation de professionnels de l'information exige technicité et réflexivité.
Notre ambition, au sein du département Information-Communication de l’IUT Robert
Schuman, est ainsi d’initier une dynamique d’échange, de réflexion et de débat à long
terme entre les acteurs professionnels et les chercheurs, en nous proposant
d’organiser des rencontres annuelles sur différentes problématiques de l’InformationCommunication intéressant la pratique des organisations et la recherche scientifique.
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Programme
9h00-9h15

Accueil
par Joseph Roller, Directeur de l’IUT Robert Schuman
I – Introduction
9h15-9h45
Pratique et théorie : recherches croisées. Introduction aux journées
Thémat’IC
par Jean-Michel Utard, maître de conférences HDR en Sciences de l’information
et de la communication. Chef du département Infocom de l’IUT Robert Schuman
9h45-10h00
Information : besoins et usages. Introduction à la problématique de la
journée
par Sophie Kennel, co-responsable de la formation « Gestion de l’information et
de la documentation dans les organisations » à l’IUT Robert Schuman.
II - Expériences et recherches
Modération : Olivier Arifon, maître de conférences en Sciences de l’information et de la
communication, IUT Robert Schuman
10h-10h40
Le besoin d’information : point de vue de l’usager
par André Reeber, maître de conférences et praticien hospitalier, faculté de
médecine de Strasbourg
Pause
11h-11h40
La notion de "besoin d'information" dans les archives ouvertes du
CNRS (Archivesic)
par Odile Riondet, maître de conférences en Sciences de l’information et de la
communication, Ûniversité de Haute Alsace
11h40-12h20 Le besoin d’information, pratiques et compétences
par Brigitte Simonnot, Maître de conférences en sciences de l'information et de la
communication, Université Paul Verlaine de Metz
12h20-13h00 Synthèse et débat
par Olivier Arifon, maître de conférences en Sciences de l’information et de la
communication, IUT Robert Schuman
Repas
III – Approches croisées
Modération : Philippe Aldrin, maître de conférences en Sociologie, IUT Robert Schuman
14h30-15h10

15h10-15h50

Pause
16h10-16h50

16h50-17h30

La production journalistique de l’actualité : offre ou réponse à un besoin ?
par Véronique Cohu-Weill, journaliste multimédia aux Dernières Nouvelles
d'Alsace
Le besoin d’information et l’intelligence économique
Par Anne Roffet-Fournier, chargée de veille à la CCI de Colmar, déléguée
régionale de l’ADBS Alsace
Les jeunes et le besoin d’information
par Michèle Archambault, professeur documentaliste, présidente de l’ADBEN
Alsace
Synthèse et débat
par Philippe Aldrin, maître de conférences en Sociologie, IUT Robert Schuman
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Renseignements pratiques
Date

17 mars 2006 de 9h à 17h30
Lieu
Amphithéâtre Léonardo
IUT Robert Schuman, Illkirch-Strasbourg
72 rte du Rhin BP 10315
67411 Illkirch cedex
03.88.67.63.70
06.88.67.63.26
http://www-iut-schuman.u-strasbg.fr/
Plan d’accès : http://www-iut-schuman.u-strasbg.fr/plan.htm

Coût
Frais de participation (repas de midi compris) : 30 €
Inscriptions jusqu’au 27 février 2006 (voir formulaire d’inscription joint)

Contacts
3 Sophie Kennel
Directrice des études du département Information-Communication
03.88.67.63.75
Sophie.kennel@urs.u-strasbg.fr
3 Jean-Michel Utard
Maître de conférencess habilité à diriger des recherches en Sciences de l’information et de la
communication, chef du département Information-Communication
03.88.67.63.73
jean-michel.utard@urs.u-strasbg.fr
3 Ophélie Zaegel
Etudiante responsable du projet tutoré d’organisation de la journée d’étude
06 15 73 85 61
ophelie.zaegel@eturs.u-strasbg.fr

Toute l’actualité de la journée sur : http://infocom.u-strasbg.fr/~thematic/
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