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Description

Cet ouvrage est le résultat d’un dialogue engagé en juin 2014, lors d’une séance des ateliers de
recherche méthodologique organisés par l’Ina, entre Dominique Cardon et Antonio Casilli sur
le thème du digital labor. Au travers d’échanges nourris, antagonistes parfois, ils ont abordé
avec une hauteur de vue exemplaire les questions liées aux enjeux de la production de valeur
sur Internet et à la qualification des usages numériques ordinaires comme travail. Ces ateliers,
animés depuis 2009 par Louise Merzeau, Maître de conférences HDR en sciences de
l’information et de la communication à l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, ont
vocation à accompagner les usages de recherche sur et à partir du web archivé. Ils sont
l’occasion de débats sur les grands enjeux de la transition numérique.
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16 oct. 2016 . Il faut reconnaître l'efficacité de l'ouvrage qui juxtapose deux interventions, la
première d'Antonio Casilli, la seconde de Dominique Cardon.
30 août 2016 . Parmi ses derniers ouvrages : "Le phénomène pro-ana" (Presses des Mines,
2016 ; avec P. Tubaro) ; "Qu'est-ce que le digital labor ?
5 mai 2017 . Sur les sites, on écrit quelques mots pour prouver que l'on n'est pas un . Qu'est-ce
que le digital labor ?, de Dominique Cardon et Antonio A.
15 déc. 2015 . Le Digital Labor est un terme qui désigne ce « travail » silencieux que . quitte à
ce qu'un jour ce Digital Labor soit potentiellement rémunéré.
13 sept. 2015 . Cet ouvrage est le résultat d'un dialogue engagé en juin 2014, lors d'une .
Dominique Cardon et Antonio Casilli sur le thème du digital labor.
8 sept. 2015 . Antonio Casilli et Dominique Cardon dressent un état des connaissances sur Le
"Digital Labor", véritable production de valeur qui ne dit pas.
Il est aussi chercheur associé en sociologie au Centre Edgar-Morin (Ecole .. Cardon, D, Casilli,
A. A. (2015), Qu'est-ce que le digital labor?, Editions de l'INA.
Ce type d'études s'est multiplié, surtout dans le domaine politique, et tend à . Cf. Dominique
Cardon, Antonio A. Casilli, Qu'est-ce que Le Digital Labor ?, Ina,.
24 févr. 2017 . L'intervention a été diffusée en direct vidéo sur internet et est disponible ici en
replay. vendredi . Co-auteur de "Qu'est-ce que le Digital Labor".
4 janv. 2015 . Qu'est-ce que le digital labor ? Je vais essayer de définir le digital labor d'abord
par ce qu'il n'est pas, pour mieux expliquer ce qu'il est.
12 juin 2015 . Le digital labor ou travail numérique est une notion récente. . 1 Qu'est-ce que le
digital labor ?, Dominique Cardon et Antonio A. Casilli,.
11 sept. 2015 . C'est le postulat du sociologue Antonio Casilli, qui vient de publier Qu'est-ce
que le Digital Labor ? (INA Editions) avec Dominique Cardon.
13 oct. 2016 . C'est ce qu'on appelle le digital labour : le fait que chacun de nous produise des
milliers de giga octets de données, créant ainsi de la valeur.
14 juil. 2016 . Vers une nouvelle sociabilité ? (Seuil, 2010), ainsi que co-auteur de Qu'est-ce
que le digital labor ? (INA Editions, Paris, 2015, avec D. Cardon).
La valeur d'un réseau social n'est pas seulement définie par ceux qui sont .. phénomène pro-
ana (avec P. Tubaro), Qu'est-ce que le digital labor ? (avec D.
5 nov. 2015 . « Le » numérique n'est ni un bien ou ni un mal, mais les . (À quoi rêvent les
algorithmes) et Antonio Casilli (Qu'est-ce que le Digital Labor).
16 févr. 2016 . L'économie collaborative est morte tout simplement parce qu'en tant .. je vous
recommande la lecture de Qu'est-ce que le Digital Labor des.
13 mars 2017 . qui est au cœur de l'augmentation de la part de travail non rémunéré effectué
par le « consommateur ». Ici, la définition de digital labor peut.
Parmi ses derniers ouvrages : "Le phénomène pro-ana" (Presses des Mines, 2016 ; avec P.
Tubaro) ; "Qu'est-ce que le digital labor ?" (INA Editions, 2015 ; avec.
1 févr. 2016 . Le digital labor désigne ici les activités numériques quotidiennes des usagers .
Créateur de valeur, le public est ainsi considéré comme force.
Aux sources de la médecine chinoise : Comment établir un bilan énergétique prévisionnel à
l'aide du Yi Jing (1CD audio) Télécharger PDF de Jean-Claude.
2 févr. 2016 . Le Digital Labor est un champ de recherche récent analysant l'utilisation et la



monétisation des "liaisons numériques" des internautes.
26 mars 2013 . Qu'est-ce que le digital labor. 1. Quest-ce que le Digital labor ? Antonio A.
Casilli Collège des Bernardins Département EHS « Lentreprise:.
5 févr. 2013 . Ça, c'est pour la promesse. Une promesse affichée et récitée en choeur par les
acteurs du web 2.0, qu'ils soient experts, entrepreneurs,.
12 nov. 2014 . Le Digital Labor est bien ce travail cognitif qui tire profit de nos relations . Pour
Casilli nous devons oeuvrer à faire en sorte, qu'à travers le.
21 avr. 2017 . Les nouvelles ressources, comme le Digital Labor, ainsi que la . de très
nombreuses informations provenant du nouvel or noir qu'est la Data,.
Le « digital labor » n'est pas à proprement parler le « travail numérique ». . Caselli (Qu'est-ce
que le Digital Labor ? de Dominique Cardon, Antonio A. Casilli,.
Livre Qu'est-ce que le Digital Labor ? par Antonio Casilli{page}{page} : retrouvez les
décryptages de cette oeuvre par la rédaction France Inter. Enquêtes, infos.
23 janv. 2016 . L'auteur du livre "Qu'est ce que le digital labor, INA éditions, 2015" (Antonio
Casilli) se place sur un terrain qui est rarement évoqué quand on.
Innovation par l'usage. D Cardon. Ambrosi, A. Peugeot, V. Pimentia, D. Enjeux de mots:
regards multiculturels …, 2005. 71, 2005. Qu'est-ce que le digital labor?
In “Qu'est-ce que le digital labor?” (INA, 2015), Antonio Casilli outlines a promising field of
research and pursues the ongoing dialogue between US sociology of.
Dans ces conditions, il est nécessaire d'anticiper et d'envisager des scenarii . in Dominique
Cardon et Antonio Castelli, « Qu'est-ce que le Digital Labor ?
Lieu unique, le Cercle de la Prospective RH (CPRH) est une instance de réflexion, . Ce
chantier permet une réflexion prospective sur le Digital Labor qui.
Contribution d'Antonio Casilli à l'ouvrage "Qu'est-ce que le digital labor ?", co-écrit avec
Dominique Cardon, sous la direction de Louise Merzeau. Cet ouvrage.
Qu'est-ce que le digital labor ?: Les enjeux de la produc. et plus d'un million d'autres livres
sont disponibles pour le Kindle d'Amazon. En savoir plus.
Le travail numérique (digital labour en anglais), concept paru à la fin des années 2000, ... C'est
là qu'on peut interpréter le digital labour comme une évolution de l'aliénation d'un travail, qui
ne trouve pas encore, au sein des institutions.
15 juin 2015 . Le dialogue social tel qu'il est pratiqué, avec son formalisme pesant, est .. a
donné naissance à ce qu'il convient d'appeler le « digital labor ».
Ce qui en jeu, c'est la nature de l'engagement de travail qui pourrait être . Kawa, 2015 4
Antonio Casilli et Dominique Cardon,Qu'est-ce que le digital labor ?
Le# cours# est# une# approche# du# web# vu# par# les# sciences& sociales& avec& une&
série& de& ... entre"automatisation"et"«!digital'labor!»!! .
étudiants)reçoivent)un)fichier)dans)un)format)qu'ils)découvriront)le)premier)jour)du)sprint.
Cependant la thèse du digital labor ne fait pas consensus. . un travail inhérent au modèle
économique des géants de l'internet : Qu'est-ce que le Digital Labor,.
Sans contrefeu, une société exigeant qu'une part croissante de la population soit disponible 7
jours . Cet ouvrage à propos du "Digital Labor" est ici commenté.
12 janv. 2015 . Mais ce qui m'échappe, ce qui élude ma perception, c'est qu'en même . qui
définissent et explorent depuis 2012 le concept de digital labor,.
Feb 8, 2016 - 7 min - Uploaded by Jean PoulySavez vous qu'une simple recherche sur Google
sur les voyages en . Le digital labor .
4 juil. 2016 . Le digital labor est une notion qui n'a pas encore atteint la .. Antonio Casilli et
Dominique Cardon, Qu'est-ce que le Digital Labor ? , INA, 2015.
7 janv. 2015 . emprunte au digital labor le concept de travailleur cognitif auquel nous .. Celle-



ci est nécessaire au placement publicitaire autant qu'à.
25 avr. 2015 . Cardon & A. A. Casilli Qu'est-ce que le digital labor ?, Paris, Editions . Et c'est à
ce moment-là que la notion de digital labor a fait surface pour.
26 mars 2013 . UPDATE : est désormais un ouvrage, paru aux Editions de l'INA en 2015. Dans
cet ouvrage je passe en revue les études sur le travail des.
5 nov. 2017 . L'enjeu du temps libre est incontournable pour l'émancipation .. Antonio A.
Casilli, Qu'est-ce que le Digital Labor ?, Bry-sur-Marne, Ina éd.
4 mai 2016 . C'est tout l'objet d'étude du « Digital Labor », porté notamment par le .
Dominique Cardon dans l'ouvrage « Qu'est-ce que le Digital Labor ? ».

qu est ce que le digital labor - cet article sur le digital labor sort du champ habituel du contenu
que le si cle digital vous propose quotidiennement consult par des.
Dominique Cardon est Associate Professor en sociologie au Médialab à . éd. enrichie : 2013),
avec Antonio Casilli, Qu'est-ce que le digital labor ?, Paris, Ina.
Qu'est-ce que le digital labor ? D Cardon, AA Casilli. INA Editions, 2015. 57, 2015. Stop
mobbing: resistere alla violenza psicologica sul luogo di lavoro.
Le travail est l'une des préoccupations majeures de notre société. . Digital Labor (ou travail
numérique) La confrontation des outils numériques avec les crises - écologiques,
économiques, terroristes qui agitent . Qu'est-ce qu'on y gagnera ?
11 sept. 2013 . Je vois là dans l'historique la dernière recherche « est-ce qu'on peut boire son .
Donc dans le futur on est tous condamnés au digital labor ?
“Dominique Cardon et Antonio A. Casilli, Qu'est-ce que le Digital labor ?, Paris, Ina Éditions,
2015, 104 p.” La nouvelle revue du travail, no. 8 (April 30, 2016).
Cet ouvrage est le résultat d'un dialogue engagé en juin 2014, lors d'une séance .. Nous
appelons digital labor la réduction de nos "liaisons numériques" à un.
27 août 2015 . Depuis quelques années je m'occupe de digital labor. Après en avoir parlé un
peu partout dans la presse, dans les médias, lors de.
10 janv. 2017 . Les algorithmes à l'œuvre seraient-ils contraires à la démocratie comme on
l'entend partout ? La question est légèrement plus complexe qu'il.
27 janv. 2016 . L'expression digital labor venait d'être inventée et l'initiative .. Dominique
Cardon & Antonio A. Casilli, «Qu'est-ce que le digital labor?» (Paris.
31 mars 2014 . Le Digital Labor, c'est toute activité sur Internet ou médiatisée par des . le faire,
mais c'est aussi exactement ce qu'on fait lorsqu'on arrange.
18 juil. 2016 . . plateformes numériques : entre intelligence collective et digital labor – Antonio
A. . ce phénomène est également appelé l'ubérisation antonio casilli . . tel qu'Amazon ou
encore les écosystèmes du travail digital invisible à.
Antonio Casilli : Le Digital Labor est un changement de paradigme dans notre . Enfin, parce
qu'il est soumis à une forme de mise en chiffre; ce travail est.
1 avr. 2015 . Le digital labor transforme chacun d'entre nous en un travailleur . le travail sur
les plates-formes numériques et des bouleversements qu'il entraîne. . "Avec le numérique et
l'impression 3D, il est beaucoup plus facile d'être.
20 avr. 2017 . Qu'est-ce que le digital labor?,. Cardon Dominique et Casilli Antonio. INA,
Paris, 2015, 104 pp. Comment comprendre le rôle des.
the chief goal of digital labor studies: making invisible work visible. Keywords: digital labor,
platform .. Qu'est-ce que le digital labor? [What is digital labor?]
11 mars 2017 . . le sociologue Dominique Cardon, de Qu'est-ce que le Digital Labor ? . que la
communauté scientifique appelle le digital labor, c'est-à-dire.
19 nov. 2016 . Digital labor : conflits et communs à l'heure des plateformes numériques .



Qu'est-ce que le digital labor?, INA Éditions, 2015 (avec D. Cardon).
Sur son site, l'objectif du service est résumé en deux lignes : offrir aux entreprises et .
CARDON Dominique, CASILLI Antonio, Qu'est-ce que le digital labor ?
On entend par digital labor la somme de petits gestes posés sur Internet qui . pour « prouver
qu'on est bien un humain », toutes ces actions volontaires et non.
1 juin 2017 . Révolution numérique - Digital Labor - Bitcoin & Blockchain ... Repenser ce que
nous en faisons ou ce qu'il fait de nous est un enjeu politique.
11 juil. 2017 . Que se cache-t-il derrière le Digital Labor ? . Antonio Casilli, Qu'est que le
Digital Labor ?, 2015, co-écrit avec Dominique Cardon, Éditions de.
Lisez le avec Kobo by Fnac. Bénéficiez du même confort de lecture qu'un livre papier avec les
liseuses Kobo by Fnac ou retrouvez vos eBooks dans les Applis.
1 sept. 2015 . Antonio A. Casilli avec Dominique Cardon dressent un état des connaissances
sur le Digital Labor. Cet ouvrage est le résultat d'un dialogue.
Tripoter cet appareil si pratique relève d'une telle évidence qu'on en . Travail numérique », ou
digital labor, est le nom dont on a baptisé ces tâches de mise en.
19 mars 2017 . C'est ce qu'on a mépris un moment pour une «économie collaborative». Dans
l'exemple le plus connu, Uber, on pourrait penser que.
Antonio Casilli // Du crowdsourcing au digital labor // JANVIER 2017 . Dominique Cardon &
Antonio A. Casilli (2015) Qu'est-ce que le digital labor? [What is.
Dominique Cardon est sociologue au Laboratoire des usages d'Orange Labs et chercheur
associé au Centre d'études des . Qu'est ce que le digital labor?
En effet, l'univers des digital natives est aussi celui de l'accélération (Rosa, 2010) . Qu'est-ce
que le Digital Labor?, Paris, Institut national de l'audiovisuel.
15 mars 2017 . . le sociologue Dominique Cardon, de Qu'est-ce que le Digital Labor ? . C'est
un concept que la communauté scientifique appelle le digital.
26 janv. 2017 . Le Digital Labor est le fait, pour une entreprise, de monétiser les . en ceci qu'il
ne leurs demandent pas d'argent) nous fait passer d'un Internet.
23 oct. 2017 . Commentaires des booknautes faits sur le livre : Qu'est-ce que le Digital Labor ?,
basés sur leur ressenti de la lecture du livre ou toute autre.
11 mars 2016 . Pour Cardon, le digital labor relève d'une exploitation sans aliénation. .. est
moins un ensemble de tâches spécialisées qu'une manière de.
12 févr. 2016 . Enfin il y a les réseaux sociaux où ce travail digital est le plus implicite et le
plus invisible car nous ne sommes pas conscients qu'un simple clic.
1 juil. 2014 . Qu'est-ce que vous nommez « digital labor » ? Antonio Casilli : Il s'agit d'un
ensemble d'activités qui peuvent être assimilés au travail mais.
7 sept. 2015 . Dominique Cardon et Antonio A. Casilli débattent dans un livre important de la
notion de « Digital Labor ». Extraits.
9 juil. 2016 . C'est la thèse défendue par Antonio Casilli, sociologue à EHESS, et Dominique
Cardon dans leur ouvrage Qu'est-ce que le Digital Labor ?
23 nov. 2015 . Charlie hebdo : Qu'est-ce que le digital labor ? t Antonio A. Casilli : Je le
définis comme un tra- vail implicite, qui ne se déclare pas en tant que.
4 nov. 2015 . Le livre Qu'est ce que le Digital Labor, résultat d'un dialogue entre Antonio
Casilli et Dominique Cardon qui vient d'être publié aux éditions de.
20 déc. 2014 . Le Digital Labor est bien ce travail cognitif qui tire profit de nos relations . Pour
Casilli nous devons oeuvrer à faire en sorte, qu'à travers le.
7 juil. 2016 . De ce constat sont nées les premières théories du digital labor. Qu'est-ce que le
«digital labor»? Pour les théoriciens du digital labor,.
19 nov. 2016 . Antonio Casilli, sociologue, est maître de conférences à Télécom . aussi l'auteur



avec Dominique Cardon de « Qu'est-ce que le digital labor ?
tels qu'ils ont pu être décrits chez les cadres (Le Douarin 2007, Jauréguiberry. 2014 . Le mythe
des digital natives est éventé depuis un moment, et pourtant il.
15 avr. 2017 . L'envers du monde digital : 45 à 90 millions de petites mains précaires . le
sociologue Antonio Casilli dans Qu'est-ce que le digital labor ?
22 févr. 2017 . Les prémices du Digital Labor constituent encore aujourd'hui des signaux
faibles dans nos entreprises alors qu'il est annoncé comme une.
Les penseurs du Digital labor mettent en lumière le travail invisible des . C'est ainsi qu'ils se
retrouvent à acheter des éditions limitées de.
13 déc. 2016 . Dominique Cardon est professeur de sociologie à Sciences Po . Cardon
Dominique & Casili Antonio, Qu'est-ce que le digital labor ?, Paris,.
16 oct. 2015 . À l'occasion de la parution de l'ouvrage Qu'est-ce que le digital labor ? (éditions
de l'INA, 2015), le sujet autour duquel les séances.
Cet ouvrage est le résultat d'un dialogue entre Dominique Cardon et Antonio . méthodologique
du dépôt légal du Web à l'Ina sur le thème du digital labor.
Dans le regard qu'elle porte sur Internet, la sociologie est un espace de débat, voire de
contradictions. Le digital labor en offre une illustration éclairante.
15 sept. 2017 . À propos de : Mariano Zukerfeld, Knowledge in the Age of Digital . et Antonio
A Casilli, Qu'est-ce que le digital labor ?, Paris, INA, 2015.
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