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... RECHERCHE
En parallèle, il effectue des recherches concernant la gestion collaboratives des connaissances.
HNLS est un projet de recherche en partenariat avec le laboratoire paragraphe pour la conception et la
réalisation d’un outil de gestion collaborative de connaissances.
Outil de gestion collaborative de connaissances :
- Navigation dans un espace cartographique
- Agrégation de contenus
- Interface adaptable.
Gestion des connaissances
Ensemble des méthodes et des techniques permettant
d'identifier, d'analyser, d'organiser, de stocker, de fournir
et de partager des connaissances.
Les utilisateurs ne doivent pas se limiter à la consommation d'informations, il faut qu'ils en soient également
producteurs pour favoriser les échanges et pérenniser la
capitalisation des connaissances.
Collaboration / Coopération
L’objectif du TCAO (Travail Coopératif Assisté par Ordinateur), ou du CSCW (Computer-Supported Collaborative Work), est de permettre à un collectif d’acteurs de
travailler ensemble via une infrastructure informatique.
Les scénarios collaboratifs peuvent faire intervenir des
nécessités de communication de toutes sortes : synchrone à distance, asynchrone à distance, synchrone
côte à côte. L’objectif est donc de fournir des outils de
communication et d’échange adéquats permettant de
prendre en compte ces situations.

L’activité
Toute activité, et toute activité collective,
sont médiatisées par des instruments qui
ont une fonction sémiotique (Vygotski).
Le travail de groupe nécessite une forte
cohésion et l’aspect social ne doit pas être
oublié. Mais il s’avère que généralement
les outils proposés pour répondre à la
collaboration s’attardent beaucoup plus
sur le côté technique que le côté social de
la chose, délaissant souvent ce dernier.
Concilié l’aspect technique d’un outil, avec
un aspect social, n’est pas une tâche
aisée.
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