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Axes	  d’explora-on	  

•  Comprendre	  les	  traces	  produites	  
•  Echapper	  à	  la	  tyrannie	  du	  présent	  
•  Lire	  des	  contenus	  dynamiques	  

•  Iden-fier	  les	  formes	  de	  propriété	  

•  U-liser	  le	  «	  goût	  »	  des	  autres	  
•  Naviguer	  dans	  les	  flux	  d’informa-on	  

•  Mieux	  chercher	  



Comprendre	  les	  traces	  produites	  

U&lisateur:	  17556639	  



Ce	  que	  vous	  cherchez	  peut	  se	  
retourner	  contre	  vous	  

• Unifica&on	  des	  poli&ques	  de	  protec&on	  des	  
données	  
• (+	  60	  poli&ques	  de	  sphère	  privée)	  uniformisées	  

• Interconnexion	  des	  ou&ls	  	  
• Banques	  de	  données	  croisées	  (à	  par&r	  du	  login)	  
• (Gmail,	  Google+,	  Youtube,	  Docs,	  Androids,	  
etc…)	  

• Transi&ons	  et	  accord	  «par	  défaut»	  

«One-‐size-‐fits-‐all	  privacy»	  	  
(Google,	  mars	  2012)	  



Les	  traces	  de	  nos	  naviga&ons	  

•  Accessibles	  à	  un	  auditoire	  invisible:	  	  
•  Stockables	  
•  Portables	  
•  Cumulables	  
•  Explorables	  
•  Exploitables	  
•  Irrécupérables	  
•  …………………………...Encouragées	  car	  rentables	  !	  	  



•  New	  York	  Times	  May	  12,	  2010	  	  



Transparences	  imposées	  

Source:	  hdp://madmckeon.com/facebook-‐privacy/	  



Le	  surf	  sur	  l’écume	  du	  jour	  

•  Le	  «	  récent	  »	  comme	  mode	  de	  structura&on	  
dominant	  par	  défaut	  sur	  le	  net	  

•  La	  valorisa&on	  du	  présent	  écrase	  les	  
contribu&ons	  antérieures	  et	  leur	  préserva&on	  

•  L’explora&on	  rétrospec&ve	  demande	  un	  
examen	  plus	  systéma&que	  et	  des	  recherches	  
formulées	  de	  manière	  plus	  fine	  



Echapper	  à	  la	  tyrannie	  du	  présent	  
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Lire	  des	  contenus	  dynamiques	  
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Erasmus 

Liondelyon 

Casar23 

1	   1.1	   1.3	   Etc…	  
Versions	  

Erasmus 
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Source:	  User	  Experience	  groupe,	  IBM,	  2005.	  
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Niveau qualitatif 
Signalétique 

Traces et constructions 



Les	  contenus	  collabora&fs	  

•  Produit	  d’une	  histoire	  
– comprendre	  les	  dialogues	  /	  tensions	  /	  modifica&ons	  
dont	  ils	  sont	  la	  traduc&on	  

– prendre	  en	  compte	  leur	  temporalité	  propre	  
– considérer	  leur	  possible	  état	  de	  chan&er	  ouvert	  
– une	  opportunité	  pour	  saisir	  la	  manière	  dont	  se	  
posi&onnent	  différentes	  opinions	  autour	  d’un	  sujet	  

– saisir	  les	  évolu&ons	  et	  la	  manière	  de	  revisiter	  des	  
théma&ques	  existantes	  à	  l’aune	  de	  situa&ons	  
nouvelles	  



Formes	  de	  propriété	  

Source	  Crea&ve	  Commons,	  2008	  



Les	  formes	  de	  la	  propriété	  

•  Les	  usages	  qu’il	  est	  possible	  de	  faire	  de	  ces	  
contenus	  

•  les	  logiques	  de	  contribu&on	  /	  partage	  qui	  les	  
animent	  (cf.	  contenu	  collabora&f)	  

•  Iden&fier	  les	  circula&ons	  et	  les	  communautés	  
qui	  y	  sont	  associées	  (ressources	  possibles)	  



U&liser	  le	  goût	  et	  les	  représenta&ons	  des	  autres	  	  



Les	  traces	  	  des	  autres	  

•  Marqueurs	  de	  confiance	  
•  Traduc&on	  de	  leurs	  représenta&ons	  et	  des	  
liens	  

•  Source	  possible	  de	  sérendipité	  (trouvaille	  
heureuse)	  

•  Confuses	  car	  non	  structurées	  
•  Sujedes	  à	  manipula&on	  



Comment	  naviguer	  dans	  des	  flux	  
d’informa&on?	  	  



Suivre	  des	  tendances	  



Déposer	  des	  capteurs	  



Construire	  un	  tableau	  de	  bord	  

Source:	  netwibes	  



Mieux	  chercher	  

•  Faire	  jouer	  la	  diversité	  des	  moteurs	  de	  recherche	  (et	  les	  méta	  
moteurs	  de	  recherche)	  

•  Iden&fier	  les	  zones	  blanches	  
•  Mieux	  définir	  les	  mots-‐clefs:	  

	  -‐	  en	  moyenne	  1,5	  
	  -‐	  idéalement	  6-‐8	  

	  -‐	  formula&on	  avec	  des	  orthographes	  justes	  (et	  alterna&ves)	  

Tenter	  l’expérience	  des	  l’explora&ons	  collec&ves	  	  (par	  exemple	  Diigo)	  	  	  


