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Du bon usage du numérique - Pollution et dépollution
informationnelles - Annet Dominique

La Toile ! On l'accuse de polluer nos vies de trop d'informations, trop vite, trop médiocrement. On l'adule
pour ses bienfaits de mise en relations, de diffusion de savoirs et de créations en tous domaines. Le Web
soufflerait-il le chaud et le froid ? Il n'y a pourtant pas d'intelligence numérique, ni d'IA (intelligence artificielle).
Il n'y a que de l'intelligence humaine accélérée ou amplifiée par la technologie. Le numérique est un miroir
qui nous renvoie à nous-mêmes, à nos usages quels qu'ils soient, bons ou mauvais. Ce livre veut éclairer
nos zones d'ombre et nos espaces de réussite. Entre l'air et la terre, entre le cloud et la fibre optique, il y
a en effet tout un monde tant impacté qu'il mérite bien un double arrêt sur image. Et pour une fois dans un
livre, la critique est aussi aiguisée que la passion brûlante.
Auteure:
Dominique Annet est directrice de la communication de l’université de Bourgogne.
Elle pilote des projets Web et est active dans le domaine du management, de la communication et
de la prospective. Parce que manager les patrimoines informationnels et relationnels de l’entreprise est
aujourd’hui plus que vital et que la boîte à outils d’aujourd’hui ne suffit plus pour assumer la complexité
croissance des organisations, elle invite dirigeants, professionnels de la communication et explorateurs du
nouveau paradigme, à un voyage au pays de l’après-com’ !
Le site de Dominique Annet : http://www.dominique-annet.eu/.
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