
Le travail intellectuel utilise des outils apparemment très hétérogènes : de la liste au livre, en passant par les cartes, les diagrammes, ainsi
que l’encyclopédie ou la bibliothèque jusqu’à l’informatique et internet.

Pour mieux comprendre ce que partagent ces outils très variés, Mnémotechnologies propose une démarche de modélisation conceptuelle qui
ouvre sur une théorie générale des technologies intellectuelles articulée autour de trois grandes raisons : la Raison graphique, la Raison
classificatrice et la Raison simulatrice, chacune déclinant ses modalités propres de traitement, de navigation et de modélisation de l’information.

Par leur inscription et enregistrement sur un support stable, ces technologies politiques de la pensée et de la mémoire traversent le temps et
l’espace. Elles sous-tendent le processus d’avènement et d’imposition de l’institution, de l’état et du droit, comme le développement du savoir
techno-scientifique et de la gestion des entreprises. Ainsi participent-elles toujours à la transformation ou à la stabilisation d'un pouvoir.

L’ auteur
Pascal Robert est professeur en sciences de l’information et de la communication à l’université Paul ValéryMontpellier III. Il enseigne également
à l’IEP d’Aix-en-Provence. Il est membre du comité scientifique du projet Vox Internet II sur la gouvernance d’internet.

85 e • 400 pages • 16 x 24 • 2010 • relié • ISBN : 978-2-7462-2488-9

Introduction générale
I - Pour une théorie générale des technologies intellectuelles
1. Qu'est-ce qu'une technologie intellectuelle ?
2. Les technologies intellectuelles : un schéma global
3. Les technologies sociétales
II - La raison graphique
4. Procédures et diagrammes
5. Les cartes
6. Les dessins techniques
III - La raison classificatrice
7. Le livre imprimé

8. Les classeurs
9. L'Encyclopédie
IV - La Raison simulatrice
10. La mécanographie, fiches et codages
11. Les Vidéos.
12. Du mode d'existence de l'informatique
13. La provocation informatique
Conclusion générale
Bibliographie
Index

So
m

m
ai

re

14, ruedeProvigny94236Cachancedex, France• tél.:+33 (0)147406700 • fax:+33 (0)147406702 •e-mail : info@Lavoisier.fr

Pascal ROBERT

Collection Communication, médiation et construits sociaux sous la direction de Yves Jeanneret

Lavoisier
14, rue de Provigny

F-94236 CACHAN CEDEX

www.Lavoisier.fr

� Adresse de facturation :
TVA/VAT : ....................................................................................................
société/organisme/service : .........................................................................
...................................................................................................................
nom/prénom: .............................................................................................
fonction : .....................................................................................................
adresse : ......................................................................................................
code postal : ............................. ville : ......................................................
Pays : ..........................................................................................................
tél. : ........................................... fax : .........................................................
e-mail : .......................................................................................................
adresse complète de livraison (si différente) : ...............................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................

� Règlement joint par : Franco de port (UE, Suisse) / Frais de port : 10 e (Autres pays)

� bon de commande administratif � chèque (à l’ordre de Lavoisier) � habituel entre nous
� carte bleue /Visa / Eurocard / Mastercard date d’expiration :
n° de carte :
notez les 3 derniers chiffres du n° au verso de votre carte bancaire :

À faxer au :+33 (0)1 47 40 67 02
ou à renvoyer à l’adresse ci-dessous.

Renseignements complémentaires sur les ouvrages au:+33 (0)1 42 65 39 95, suivi de votre commande au:+33 (0)1 47 40 67 00

• ROBERT : Mnémotechnologies ……ex. 85 e ISBN : 978-2-7462-2488-9

date, signature, cachet

Bon de commande

Mnémotechnologies

une théorie générale critique
des technologies intellectuelles


