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En bref

1. Introduction

# Langue(s) d'enseignement: Français
1.1 Impact, Usage et appropriation des SI

# Méthode d'enseignement: En présence
# Organisation de l'enseignement: Formation
initiale, Formation continue, Contrat d'apprentissage,
Contrat de professionnalisation

1.2 Pourquoi étudier l’usage et l’appropriation des SI ?
1.3 Une logique de l’usage ?

# Ouvert aux étudiants en échange: Oui
2. Etudier l’usage et l’appropriation des SI

Présentation

2.1 Etude de cas
2.2 Eléments de méthodologie

Description
3. Théories de l’appropriation
Le cours « Usage et appropriation des SI » propose
une réflexion, des méthodes et des modèles théoriques
permettant d’appréhender l’usage et l’appropriation des
systèmes d’information. Il s’agit d’aider les étudiants à
comprendre ce que les individus et les organisations font
avec les systèmes d’information.

3.1.1 Panorama des théories de l’appropriation
3.1.2 Théorie de la structuration adaptative
3.1.3 Des approches sociotechniques
3.1.4 Les arts de faire
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Revues Académiques :
• Systèmes d’Information et Managament
• Réseaux
• Hermès
Webographie
• InternetActu
• First Monday
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