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Conférence : quels enjeux de la culture digitale : potentialités, formation
des esprits et défis à relever.
Le but de cette conférence est de faire le point sur les enjeux clefs autour de la question
digitale actuelle. Le choix de digital plutôt que numérique constitue le point de départ d’une
réflexion qui étudie les concepts clefs et les difficultés qu’il faut résoudre notamment en
matière de formation des esprits face à une diminution des capacités d’attention. Quelles
cultures et littératies faut-il dorénavant développer pour envisager un rapport à la technique
qui dépasse la seule formation aux usages et qui permettent un dialogue intergénérationnel ?
Durée : 2H maximum dont environ 30 minutes pour les échanges avec le public. La
conférence peut s’adresser à un grand public.
Formateur : Olivier Le Deuff, Maître de conférences à l’université de Bordeaux Montaigne,
blogueur du guide des égarés, auteur de plusieurs ouvrages sur les questions du numérique et
consultant.
Tarif : 499 euros + frais.
Contact : oledeuff@gmail.com
0687653127

www.okonok.fr /www.guidedesegares.info
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Conférence : Pourquoi préférer digital à numérique ?

Le but de la conférence est de démontrer l’intérêt de l’utilisation de l’adjectif digital par
rapport à celui de numérique. Si les critiques les plus fréquentes tentent de dénoncer un usage
abusif de digital qui ne serait que la traduction approximative de l’anglais, la conférence vise
à montrer que digital présente davantage d’atouts que celui de numérique qui est souvent trop
réducteur.
En repartant de l’étymologie et de l’histoire, la conférence montre les opportunités à mieux se
saisir du digital, d’autant que le terme nous inscrit davantage dans une histoire longue qui ne
peut être réduite qu’à l’histoire de l’informatique.
Durée : 1H environ + échanges avec le public. La conférence peut s’adresser au grand public.
Formateur : Olivier Le Deuff, Maître de conférences à l’université de Bordeaux Montaigne,
blogueur du guide des égarés, auteur de plusieurs ouvrages sur les questions du numérique et
consultant.
Tarif : 390 euros + frais.
Contact : oledeuff@gmail.com
0687653127

www.okonok.fr / www.guidedesegares.info
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Nouveau : Conférence. Evaluation de l’information versus théories du
complot
Cette conférence vise à montrer les ressorts de la pensée conspirationniste et sa complexité en
s’appuyant notamment sur les travaux d’Umberto Eco et la recherche en sciences de
l’information et de la communication ainsi qu’en sciences de l’éducation (plus
particulièrement en didactique de l’information)
Le but est de comprendre que les conspirationnistes s’appuient sur des compétences
informationnelles qui visent à douter de l’information officielle pour croire en une logique
supérieure qui permet d’agence les faits dans une suite logique imparable.
La piste de la formation à l’évaluation de l’information apparaît ici plus opportune afin de
pouvoir se repérer et effectuer des choix sans avoir besoin de directeur de conscience.
Nous montrons les compétences informationnelles requises ainsi que les éléments essentiels
que devraient composer cette formation.
Durée : 1H environ + échanges avec le public. La conférence peut s’adresser au grand public.
Possibilité de formules approfondies.
Formateur : Olivier Le Deuff, Maître de conférences à l’université de Bordeaux Montaigne,
blogueur du guide des égarés, auteur de plusieurs ouvrages sur les questions du numérique et
consultant.
Tarif : 390 euros + frais.
Contact : oledeuff@gmail.com
0687653127

www.okonok.fr / www.guidedesegares.info
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Conférence sur l’automatisation informationnelle
Le but de la conférence est de faire le point sur les tendances et les enjeux actuels de
l’automatisation et ses rapports avec le marché de l’emploi, la question du travail et les enjeux
au niveau de la gestion personnelle des connaissances. Il s’agit également de montrer en quoi
l’automatisation informelle entraîne de nouveaux dispositifs et processus qui permettent de
gagner du temps dans le cas de procédures répétées et comment les nouvelles logiques de
circulation des données et de l’information font évoluer les besoins de recrutement.
L’automatisation informelle est également définie en liaison avec des pratiques
professionnelles comme la veille et la réalisation de produits de communication.
La conférence fait donc le point à la fois au niveau pratique et théorique sur ce qu’est
l’automatisation informationnelle, les atouts, mais aussi les risques qu’il existe en ce qui
concerne les professionnels de l’information. Quelques outils et logiques sont également
présentés pour appuyer la démonstration.

Formateur : Olivier Le Deuff, Maître de conférences à l’université de Bordeaux Montaigne,
blogueur du guide des égarés, auteur de plusieurs ouvrages sur les questions du numérique et
consultant.

Durée : 2H maximum avec un temps de 25 minutes pour les échanges inclus.
Tarif : 499 euros + frais.
Contact : oledeuff@gmail.com
0687653127

www.okonok.fr / www.guidedesegares.info
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Conférence : Contrôle de soi et contrôle de ses données

La conférence montre l’enjeu d’un contrôle de ses données qui ne soit pas basé sur une
logique paranoïaque ou de déconnexion pour privilégier une approche plus durable qui
s’appuie sur les bénéfices des technologies digitales mais également leurs limites. Face au
discours dangereux du personal branding qui veut faire de chaque individu une marque, la
conférence cherche au contraire à privilégier une approche durable dans la lignée des écritures
de soi. En montrant les enjeux de mémoire, de conservation, de construction personnelle et
collective autour de cette question, la conférence vise à inscrire nos actions digitalisées sur
des temps bien plus longs que ne paraissent parfois nos réactions instinctives sur les réseaux
sociaux.
Durée : 2H environ avec 25 minutes environ d’échanges avec le public. La conférence peut
s’adresser au grand public.
Formateur : Olivier Le Deuff, Maître de conférences à l’université de Bordeaux Montaigne,
blogueur du guide des égarés, auteur de plusieurs ouvrages sur les questions du numérique et
consultant.
Tarif : 499 euros + frais.
Contact : oledeuff@gmail.com
0687653127

www.okonok.fr / www.guidedesegares.info

9

Conférence : la littératie des données et les littératies du digital

La conférence montre les enjeux autour d’une littératie des données (data literacy) dans un
monde où les discours sur les Big Data et l’Open Data deviennent fréquents avec autant
d’angoisses que d’espoirs qui semblent les accompagner. Resituant l’évolution de la donnée et
sa place par rapport au document et à l’information, cette conférence met l’accent sur les
littératies et nouvelles compétences qui deviennent nécessaires pour le citoyen actuel. La
littératie des données implique une conscience de la production de ses données et
métadonnées, ainsi qu’une capacité à comprendre les mécanismes d’utilisation et de
réutilisation des données personnelles à des fins qui peuvent être certes détournés ou à visée
commerciale, mais qui peuvent s’avérer également intéressants pour le collectif et l’essor des
biens communs.

Durée : 2H environ avec 25 minutes environ d’échanges avec le public. La conférence peut
s’adresser au grand public.
Formateur : Olivier Le Deuff, Maître de conférences à l’université de Bordeaux Montaigne,
blogueur du guide des égarés, auteur de plusieurs ouvrages sur les questions du numérique et
consultant.
Tarif : 499 euros + frais.
Contact : oledeuff@gmail.com
0687653127

www.okonok.fr / www.guidedesegares.info
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Conférence : la littératie digitale de santé
Conférence destinée à un public d’usagers mais également de professionnels de la santé en ce
qui concerne une littératie complexe et plurielle : la littératie digitale de santé. Cette littératie
mêle en effet des compétences informationnelles, digitales ou numériques et en matière de
santé. La conférence s’appuie sur un projet de recherche qui a mis en évidence cette littératie.
L’article sur la littératie digitale de santé
ouvertes.fr/hal-01258315/document

est disponible ici : https://hal-uag.archives-

Nous présentons ici les différents enjeux de formation requis et les risques d’une faible
littératie digitale de santé. Nous proposons quelques pistes pour y remédier.
Durée : 1H environ. La conférence peut s’adresser au grand public, mais concerne
principalement les professionnels de santé
Formateur : Olivier Le Deuff, Maître de conférences à l’université de Bordeaux Montaigne,
blogueur du guide des égarés, auteur de plusieurs ouvrages sur les questions du numérique et
consultant.
Tarif : 499 euros + frais.
Contact : oledeuff@gmail.com
0687653127

www.okonok.fr / www.guidedesegares.info

11

Conférence : les seniors et le numérique (le digital)
Le public des seniors est souvent mal compris ou décrit de façon trop générale. Or, il existe
une richesse de profils derrière l’expression de seniors. La conférence vise à éclairer cette
variété de profils en cassant les préjugés qui accompagnent l’expression de seniors
notamment vis-à-vis du numérique. Il existe certes des difficultés à appréhender les nouveaux
objets pour les publics les plus âgés, mais de jeunes seniors possèdent des compétences
remarquables. Certains seniors étant les véritables digital natives, et non pas ces terribles
digital immigrants en retard qu’on veut nous présenter régulièrement dans les médias.
La conférence cherche à éclairer la question des seniors dans leur rapport au digital, en
montrant quels sont les intérêts à penser la question intergénérationnelle au travers des outils
du digital.
La conférence s’adresse au grand public, et cherche à renouveler les représentations sur les
seniors en s’appuyant sur des travaux scientifiques (Projet RICSA) et sur un ton accessible.
Durée : 2H environ avec échanges.
Formateur : Olivier Le Deuff, Maître de conférences à l’université de Bordeaux Montaigne,
blogueur du guide des égarés, auteur de plusieurs ouvrages sur les questions du numérique et
consultant.
Tarif : 499 euros + frais.
Contact : oledeuff@gmail.com
0687653127

www.okonok.fr / www.guidedesegares.info
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Conférence : Peut-on lutter contre les théories du complot ?
Les inquiétudes en ce qui concerne la radicalisation et l’imaginaire complotiste observables
sur les réseaux sociaux, les sites web alternatifs interrogent sur le rapport que nous
entretenons avec la vérité. Cette conférence cherche à montrer la complexité des théories du
complot, mais aussi la logique qui les accompagne. En revenant sur les cheminements
historiques qui sont source des théories les plus drôles ou plus délirantes, la conférence vise à
mieux comprendre les éléments qui permettraient d’asseoir les bases d’une formation à
l’évaluation de l’information. En repartant des travaux d’Umberto Eco, la conférence vise à
montrer que la volonté trop directe de combattre les théories conspirationnistes ne peut
aboutir qu’à un échec, et qu’il est préférable de mener un combat pour l’intelligence.
La conférence s’appuie également sur plusieurs travaux sur le sujet à la fois à titre
expérimental et au niveau recherche.

Durée : 2H environ avec échanges.
Formateur : Olivier Le Deuff, Maître de conférences à l’université de Bordeaux Montaigne,
blogueur du guide des égarés, auteur de plusieurs ouvrages sur les questions du numérique et
consultant.
Tarif : 499 euros + frais.
Contact : oledeuff@gmail.com
0687653127

www.okonok.fr / www.guidedesegares.info
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Formation Mind Mapping.
Objectifs :
La formation vise à mieux à comprendre en quoi consiste le Mind Mapping, son histoire, ses
perspectives, ses atouts, mais aussi ses limites. Le but est également de pouvoir imaginer des
situations d’apprentissage et de remédiation dans lequel le Mind Mapping pourrait s’avérer
utile dans sa gestion de projets personnels, mais aussi afin d’améliorer le travail sur soi, de
mémorisation et de remédiation.
À l’issue de la formation, le stagiaire doit savoir identifier les contextes adéquats et potentiels
d’utilisation de méthodes cartographiques.
Durée = 6 heures.
Contenu principal :








Histoire du mind mapping parmi les technologies de traitement de l’information.
Les différents concepts (Mind Mapping, concept map, visualisation de l’information,
croquis et autres méthodes
Les différents types de cartes [formes]
Les différents types d’outils et de logiciels [depuis le papier crayon jusqu’au logiciel
miracle ?]
Concepts clefs [mémoire et hypomnema, écritures de soi et prise de soin de soi, etc.]
Exemples de cartes et de séances à construire.
Ateliers, travaux pratiques et individualisation des besoins.
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Carte conceptuelle de la formation

Carte des connaissances et compétences de la formation.
Connaître



Les bases historiques
Les ressources
principales du domaine

Comprendre










Les différents types de
cartes
Faire la différence entre
carte mentale et carte
de concepts
Les principaux cadres et
domaines d’application






Savoir

Les concepts principaux
mobilisés :
organisation de
l’information et des
connaissances
outils de traitement de
l’information
mémorisation de
l’information et
hypomnemata
Attention et Skholé
L’intérêt du Mind
Mapping



Ses limites et les outils
complémentaires.










Organiser une carte
à partir d’une
question simple
Débuter une carte
complexe

Mobiliser le
dispositif
cartographique dans
une logique de
remédiation
Faire le choix de
l’outil le plus
approprié
À sa situation
personnelle
Pour l’élève ou le
patient
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Formation aux écritures de soi et à la maîtrise de ses données.
Objectifs :
L’objectif de cette formation est de prendre à la fois du recul par rapport aux technologies
liées aux numériques de ces dernières années afin d’y percevoir davantage la complexité à
l’œuvre.
La formation a pour but de montrer une cohérence dans cet ensemble de techniques : blogs,
signets sociaux, microblogging, formations en ligne, métadonnées. Il s’agit de faire acquérir
aux stagiaires un début de culture technique qui permette notamment d’opérer les bons choix
d’outils et de demeurer maitre de ses données. Outre le contrôle de sa vie privée et de ses
données privées (privacy literacy), la formation vise à prendre acte des pratiques de
publication en ligne pour les orienter sur une dimension plus longue et plus durable.
S’opposant à la logique du personal branding, il s’agit de s’inscrire dans une démarche
d’écriture de soi dans la lignée de la définition de Michel Foucault pour envisager une
démarche personnelle réfléchie.

Contenu :
1. Présentation des dispositifs d’écriture du web en tant qu’hypomnemata, c’est-àdire des supports de mémoire dont il faut garder le contrôle. Concept de gestion
personnelle des connaissances (PKM°)
2. Pourquoi garder le contrôle sur ses données. Retour sur l’histoire des métadonnées
et de l’histoire du web.
3. Comment garder le contrôle ? Quelques exercices pratiques avec présentation
d’outils et de langages qui permettent l’interopérabilité.

Formateur : Olivier Le Deuff, Maître de conférences à l’université de Bordeaux Montaigne,
blogueur du guide des égarés, auteur de plusieurs ouvrages sur les questions du numérique et
consultant.
Tarif : 990 euros pour 6 heures de formation + frais.
Contact : oledeuff@gmail.com
0687653127

www.okonok.fr /www.guidedesegares.info
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Bonus : les olympiades documentaires
Le principe est de proposer durant une heure une série de jeux amusant pour terminer une
journée de formation avec des activités par équipe.
Au menu des épreuves étonnantes, des citations à découvrir, des quiz, des épreuves
d’improvisation, etc.

Animateur : Olivier Le Deuff, Maître de conférences à l’université de Bordeaux Montaigne,
blogueur du guide des égarés, auteur de plusieurs ouvrages sur les questions du numérique et
consultant.
Tarif : Les olympiades sont proposées pour accompagner une conférence.
Contact : oledeuff@gmail.com
0687653127

www.okonok.fr /www.guidedesegares.info

