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Ce webinaire de la chaire gouverner l’organisation numérique vise à 
mettre en perspective trois approches du quotidien numérique : 
ethnographie, psychologie environnementale et sciences de 
l’information et de la communication.

L'ethnographie d'un quotidien digitalisé offre de nouvelles perspectives 
pour appréhender la numérisation continue de nos environnements, 
comme en témoignent différents exemples concrets, comme 
l’ethnographie du smartphone. 
De son côté, la psychologie environnementale montre que 
l’intensification de l’usage du numérique a un impact sur la perception 
de notre environnement professionnel. En contexte professionnel, la 
question de l’évaluation de l’intensité d’exposition aux risques 
technosociaux à tous les niveaux de l’entreprise : collaborateurs, 
cadres ou dirigeants comme le montrent les sciences de l’information 
et de la communication.

Inscriptions : cliquez ici ou scannez le QR code

https://fondation.parisnanterre.fr/
navigation/nos-actualites/webinaire-le-quotidien-du-numerique

https://fondation.parisnanterre.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?EXT=enrollment&PROC=INPUT_ENROLLMENT_FRONT&ACTION=ENROLLMENT&ENROLLMENT_ID_META=1040826
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Apports de l'approche ethnographique sur la question de la digitalisation 
des espaces - Durée : 15 minutes

Au croisement de la sociologie des usages et de l'anthropologie des 
techniques, l'ethnographie d'un quotidien digitalisé offre de 
nouvelles perspectives pour appréhender la numérisation continue 
de nos environnements. 
En nous appuyant sur différents exemples concrets, notamment sur 
une ethnographie du smartphone dans les lieux publics, nous 
verrons comment la méthode ethnographique et ses observations 
sur le terrain offrent des clés de lecture particulièrement 
intéressantes pour se saisir d'objets et de vécus numériques à la fois 
complexes et mouvants.

Adrien Poiatti
Doctorant en anthropologie au sein de l'École doctorale Espaces, Temps, 

Cultures (Université Paris Nanterre) en partenariat avec le laboratoire du LESC-CNRS
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L’environnement numérique en psychologie environnementale 
Durée : 15 minutes

Notre recherche a pour objectif de cerner ce qui est communément 
appelé « l’environnement numérique ». En nous référant à la 
littérature scientifique, nous constatons qu’aucun vocabulaire 
consensuel ne se dégage (NTIC, digital, environnement numérique 
de travail-ENT, etc.).  
L’environnement numérique est un environnement mouvant, dans 
lequel ses usagers sont soumis à des changements plus ou moins 
brusques. Ainsi, à l’université, la crise de la Covid-19 a accéléré 
l’immersion des enseignants, enseignants-chercheurs, personnels 
et usagers dans un environnement numérique qu’ils ne 
connaissaient pas vraiment, voire, qui leur était inconnu. Nous nous 
interrogeons sur les conséquences à long terme sur leur santé.
Cette période a été marquée par de nombreuses incertitudes que 
nous proposons d’analyser, en nous centrant notamment sur 
l’impact du numérique sur la perception même de l’université, sur le 
travail d’enseignant et d’apprenant et son influence sur la sphère 
familiale et sociale. 
Cette communication a également vocation à présenter le terrain 
exploratoire dans lequel s’inscrit notre recherche en psychologie 
environnementale et en gestion des ressources humaines. 

Eva Ein-Eli
Post doctorante au sein de la chaire Gouverner l’organisation numérique, 

Université Paris Nanterre.
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Les risques technosociaux. Comprendre le syndrome d’épuisement 
technologique au travail  - Durée : 15 minutes.

Cette présentation s’inscrit dans une démarche exploratoire et 
prospective, visant à positionner les risques technosociaux (RTS) 
dans une démarche infocommunicationnelle. 
Il s’agira de montrer comment le recours normalisé aux TIC au sein 
des organisations et ses nombreux avatars (hyperconnectivité, 
surcharge informationnelle, omnijoignabilité, etc.), peuvent impacter 
négativement les collaborateurs en situation de travail, dès lors que 
les TIC occupent une place centrale dans la réalisation de leurs 
missions. 
S’inscrivant dans la lignée de travaux critiques de l’organisation (du 
travail) notamment, des concepts et des outils innovants seront 
proposés ici, en vue d’une évaluation de l’intensité d’exposition des 
collaborateurs aux risques technosociaux, syndromes visibles d’un 
épuisement technologique chez certains collaborateurs, cadres ou 
dirigeants d’entreprise.

Nicolas OLIVERI
Enseignant-chercheur HDR en SIC, Université Côte d'Azur, Nice.
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Événements à venir

Journée d’étude organisée par les étudiants de deux Masters : 
Master Gestion stratégique des ressources humaines et 
numérique et Master Droit du numérique 

Mercredi 26 janvier 2022
Journée d’études Gestion des ressources humaines et droit du numérique

Travail et numérique

Smart Working en collaboration avec « Great Place to Work » de la 
chaire GoDO Gouverner l’Organisation Numérique

Jeudi 17 mars 2022
Journée Smart Working

https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/master-lmd-05/droit-du-numerique-master-JWQEBGLE.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/rechercher-des-formations/master-lmd-05/gestion-strategique-des-ressources-humaines-et-numerique-apprentissage-master-JWQFLPHC.html
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