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Description
Pour sa quatorzième édition la conférence LMO (Langage et Modèles à Objets) est à nouveau
accueillie au Canada à Montréal. Elle réunit comme chaque année depuis 1994 des chercheurs
qui s'intéressent aux diverses facettes des langages, modèles et objets. Convergences,
divergences et nouvelles tendances y sont abordées dans les contextes de la programmation, de
la représentation des connaissances, des bases de données, du génie logiciel, de la
programmation répartie, des intergiciels et du système. Cette édition est adossée à la
conférence CAL (Conférence francophone sur les Architectures Logicielles). La liaison entre
les deux conférences s'est concrétisée par la possibilité de soumissions simultanées aux deux
conférences et au final par une journée commune. Les actes de la présente édition de la
conférence LMO regroupent dix-huit articles, dont quatre résumés, qui ont été choisis parmi
trente-sept soumissions, soit un taux d'acceptation de 49%. Les résumés correspondent à des
articles communs aux conférences LMO et CAL qui sont publiés dans les actes de cette
dernière. Cette sélection est organisée en six sessions. Les trois premières sessions partagées
avec CAL traitent des composants et architectures logicielles selon les points de vue :
adaptation, représentation et extraction des connaissances, et ingénierie des modèles. Les trois

autres sessions portent sur la rétro-ingénierie, l'ingénierie des modèles et les langages de
modélisation. LMO 2008 a également le plaisir et l'honneur d'accueillir deux conférenciers
invités : Bran Selic, président de la société canadienne Malina Software corp.et également
professeur associé à l'Université de Carleton à Ottawa, qui aborde l'expansion des
développements dirigés par les modèles et la nécessité d'une approche bien fondée sur laquelle
ancrer le développement des outils ; Lionel Briand, professeur au laboratoire de recherche
Simula et à l'université d'Oslo en Norvège, qui, sur la base d'expériences et d'études de cas
discute de la multiplicité des techniques orientées objets au regard des choix technologiques.

5 nov. 2009 . La didactique des langues face à l'innovation technologique . Usages des
Nouvelles Technologies et Enseignement des Langues .. Rencontre FLE 2008, Barcelone, 14
novembre 2008. . et sur le site de la revue Le Français dans le monde ... Modèle des relations
tâches-actions en classe de langue.
et les SIG. Ouvrages de référence. Mai 2008. DOCUMENTS DISPONIBLES AU CENTRE .
Langue. Français-Anglais. Collation. 252 pages. Mots clés. INFORMATION . Traité des
Nouvelles Technologies . OBJETS, MANIPULATION DE DONNEES, MODELE ORIENTE
OBJET, .. développement sont passés en revue.
Elèves migrants et maîtrise formelle de la langue de scolarisation : variations et ... un rôle pivot
particulier dans les apprentissages (voir Brohy et Gajo, 2008). Au-delà de ces dispositifs
relativement connus et répertoriés, faisant l'objet de ... grande importance portée à la
calligraphie ou aux nouvelles technologies, etc.).
En 2007, l'entrevue de l'EPI à l'Élysée enclencha une dynamique nouvelle. .. Il y a trop souvent
confusion entre Informatique « objet », c'est à dire objet .. L'émergence des technologies de
l'information et de la communication dans le .. est un logiciel d'algorithmique pluri-langages
que j'ai présenté dans cette revue en.
J'y montre, par des exemples concrets – l'unité didactique, les composantes de la . de méthodes
opposées, les différentes méthodologies constituées et "objets .. "Nouvelle perspective
actionnelle et (nouvelles) technologies éducatives .. Republication papier en juin 2008 dans Le
Langage et l'Homme, revue de.
Equipe au sein du L3i : Modèles et connaissances, thème connaissance . Nous nous plaçons
dans le cadre du paradigme Objet et construisons un . on the Graph Transformation Tools
Contest 2008, International Journal on Software Tools for . numéro spécial de la Revue des
Nouvelles Technologies de l'Information.
Publié le 23/05/2008 . Cet événement majeur annonce le début d'une nouvelle ère : le réseau .
Mais la véritable révolution dans l'histoire des technologies du Web a débuté . Le modèle de
publication de documents HTML tel qu'il était encore ... et au langage de formes pour le

logiciel (on parle aussi de langage objet).
mercredi 29 octobre 2008 par Jacques Béziat . Il est commun de constater que les technologies
de l'information et de la .. SUDOC(6), mais aussi les bases spécialisées telles que sur les sites
de la revue ALSIC(7), de la VST(8) (INRP), .. éducative et l'évolution des modèles de
formation ; des nouvelles opportunités de.
7 Déc 2008 . Allons plus loin avec l'objet livre (que nous défendons d'ailleurs avec force et
modestie sur .. dans la façon dont les circuits neuronaux sont modelés dans nos cerveaux. . Le
processus d'adaptation aux nouvelles technologies .. Selon la vision de Google, l'information
est un produit comme un autre, une.
New slides: "New trends in agricultural information systems - Focus on advances in data . of
Agricultural Engineering (Brazil) in 2008, Co-organizer of the international . de l'ingénierie
dirigée par les modèles à la conception de modèles grande culture ». .. Revue des Nouvelles
Technologies de l'Information, Hermann.
très utilisée dans le domaine de l'ingénierie des systèmes d'information et particulièrement .
Extrait du méta-modèle de SPEM (SPEM 2008, p.54). L'objectif de.
discours tenus dans la revue Le Français dans le monde (1961-1981)2, . tés, même si la
diffusion du français dans le monde reste son objet cen- tral. . modèles et des pratiques en
didactique des langues, il s'agit sous cet ... d'information au nom ... les nouvelles technologies
ont banalisé le passage d'une langue à une.
Hermès, La Revue. 2008/1 (n° 50) . Dans les projets de recherche en sciences et techniques de
l'information et de la . les chercheurs, ingénieurs et designers élaborent des « objets »,
production médiatiques qui ... les scénarios, mais un élément complexe qui permet de
découvrir de nouvelles qualités de la technique.
eTI, Revue électronique en Technologies de l'Information. . introduction des notions du
modèle Or-BAC dans le langage MPEG-21 REL .. d'objets. Pour pallier ce problème, un
modèle nouveau a été envisagé permettant une expression . Rights Management Systems)
(Rafi et Eleuldj, 2007) (Rafi et Eleuldj, 2008a) (Rafi.
peuvent s'imaginer sans recours aux technologies de l'information pour .. Morton (1971) le
premier modèle décrivant la conception d'un système . indépendamment de sa forme et de son
traitement : «l'information est une image des objets et . De nos jours, les ordinateurs, les
langages de programmation, les logiciels,.
Génération d'ontologie à partir d'un modèle métier UML annoté . Revue des Nouvelles
Technologies de l'Information 12, 65--84, 2008. 19, 2008. Kermeta language . Validation
sémantique d'objets à l'aide d'un modèle de référence et de.
9 nov. 2017 . UTT - Cycle Ingénieur - Département Systèmes d'Information et . Xiaoyue Ma,
Jean-Pierre Cahier,Visual Distinctive Language: using a . (EGC), Revue des Nouvelles
Technologies de l'Information (RNTI-E-20), 319-320. . Conférence IC'2008 Ingénierie des
Connaissances, Nancy, 18-20 juin 2008.
Plus de la moitié de ses contributions portent sur nos relations aux objets . une forme de
symbolisation du monde à part entière à égalité avec le langage parlé/écrit. . et les écrans
d'ordinateur (Qui a peur des jeux vidéo ? et Virtuel, mon amour 2008). ... Les usages
problématiques des nouvelles technologies : le modèle.
(Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication) à l'origine, ces . Objet de
sarcasmes en raison des dérives technicistes, le « e-everything » est à la .. concurrentiel, à un
nouveau modèle, orienté vers l'homme et l'emprise de ce . l'intéropérabilité des ontologies, les
langages de requête sur le web, les.
d'autres revues d'intérêt en rapport avec les technologies de l'information et de . et normes à
respecter pour la publication des articles et des exemples de . Revue de l'Association

internationale des sociologues de langue française, ... présentant soit une recherche nouvelle,
soit un travail de synthèse introduit dans une.
Titre du projet : « Simplification des formulaires et des fiches d'information de . Bisaillon,
Jocelyne (2008). . L'hypermédia dans les logiciels de langue: deux exemples. . Les nouvelles
technologies dans l'enseignement, dites-vous ? . Les stratégies de révision comme objet
d'enseignement, Enjeux, revue de didactique.
15 janv. 2013 . de langue française dont la mission est . La revue Éducation et francophonie
est . Facteurs influençant l'utilisation des technologies de l'information et de .. à manipuler des
concepts, des représentations ou des modèles. ... (Gibson, 2008; Owusu-Ansah, 2003 et 2005),
elle fait encore l'objet de débats.
Si vous trouvez intéressantes les informations et publications de cette revue et de ce site . la
langue française présentait cet avantage indéniable qu'on pouvait y faire la .. parce que la
nouvelle épistémologie qu'il promeut permet d'envisager le .. qui lui attribue comme objet
d'étude l'enseignement et l'apprentissage des.
Le langage de la valeur des actifs immatériels - SI : . Capital immatériel et systèmes
d'information : . Face à la nouvelle géoéconomique . une revue de littérature sur le capital . de
l'impact des systèmes et technologies .. principal objet de réflexion et d'action ... Emergence de
différents modèles de valorisation du CI.
NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication .. et il ne passe pas
de jour que dans les journaux et revues, ou que des journalistes, . Ainsi donc, sur le plan
temporel, notre étude va de 2002 à ce jour (2008) et, sur le ... La banque est un établissement
de crédit ayant pour objet de procurer des.
difficulté, la langue dans laquelle enseigner et la façon de procéder dans son . nouvelles
technologies telles que l'ordinateur, les CD rom, les DVD, internet, les . de se perdre dans une
immensité d'information qu'ils seraient incapables de ... Balboni (2008) reconnait trois causes
principales qui gèrent les actions de.
Destinée aux enseignants de français, la revue 'Enjeux' rassemble, dans chacun de . L'atelier
formatif: un modèle didactique pour enseigner l'oral, Christian . pour une redéfinition de la
langue objet d'enseignement, Irène-Marie Kalinowska . Les mauvais genres: pour des
nouvelles pratiques enseignantes en formation,.
Année 2008-2009 .. 7.4.2 UN EXEMPLE ISSU DE LA PHYSIQUE MODERNE : LE MODELE
... généralement retenue par les auteurs de langue française, qui fait l'objet de ce .. cherche à
collecter le plus possible d'informations sur les états passés du .. La mise au point de nouvelles
technologies efficaces basées.
Les interactions en ligne comme objet d'étude pour la didactique des .. cultures, une
information sur ce champ de la recherche et sur l'état des .. La finalité d'une recherche est la
production de connaissance nouvelle, soit par la des- .. mutatis mutandis, que les technologies
et méthodologies des sciences humaines,.
Les langages de programmation les plus répandus dans l'industrie des TI : Java, C, C++, . des
langages comme JavaScript, PHP et des technologies Web comme ASP. . de cours durant
laquelle une nouvelle notion est présentée aux apprenants. . Apprendre les concepts de bases
de la programmation orientée objets.
8 févr. 2016 . . naissance à une forme toute nouvelle de comportement propre à l'homme
»[16]. . Bruner prend pour modèle l'apprentissage de la langue maternelle ; Vygotski .. mais
une conscience confuse de l'objet qu'il désigne (sa référence) ... de pensée [Actual minds
possible worlds 1986], Paris, Retz, 2008.
Différentes pratiques ont eu recours à des outils et à des technologies pour . La correction
basée sur l'audition de modèles intègre généralement d'autres ... de tendences nouvelles, Revue

de Phonétique Appliquée 39-40: 163-165. .. (2008) L'importance de la prononciation dans
l'apprentissage d'une langue étrangère.
Le téléphone de M. Cooper était un objet pas très maniable, pesant deux kilos et . Les modèles
3G (de troisième génération) légers, peu coûteux et polyvalents que . Grâce à l'évolution des
technologies, ces téléphones permettent non seulement . Dans les pays en développement, ils
facilitent l'accès aux informations.
Il codirige avec Emmanuël Souchier la revue Communication & langages et dirige la collection
. 1 La vie triviale des êtres culturels, Paris : Hermès-Lavoisier, 2008. Y a-t-il (vraiment) des
technologies de l'information? Villeneuve d'Ascq : Presses du . Lire, écrire, récrire : objets,
signes et pratiques des médias informatisés.
10 mars 2008 . La distribution gratuite est une nouvelle forme d'économie, explique-t-il. . de la
gratuité est tirée par les technologies qui font marcher le web. . la valeur (en améliorant le
service ou en créant des informations qui . a pour objet de capter ces nouvelles raretés, au
nom d'un modèle .. 10/03/2008 à 12:43.
communication & langages – n° 155 – Mars 2008 SERGE BOUCHARDON Le récit . temps à
reproduire les modèles de l'époque précédente avant d'explorer les . S'il semble oxymorique
par nature, l'objet «récit littéraire interactif ? . propre des documents papier est la
représentation spatiale d'informations 22 , le propre.
catif | Difficultés d'une définition commune | Vers une nouvelle approche de . Dossier
d'actualité de la VST, n° 34 – avril 2008. 1 . capacité à utiliser le langage, les symboles et les
textes de manière . compétences en technologies de l'information, langues étrangères, culture
... Revue française de pédagogie, n° 148, p.
14 avr. 2017 . Depuis, disons, 2007-2008, la création de revues juridiques en accès . Une
tendance croissante : les nouvelles revues juridiques gratuites sont très . Droit et nouveaux
rapports sociaux, Droit des technologies de l'information et des . L'objet de cette publication
est de couvrir tout le champ de la culture.
L'éducation aux technologies de l'information et de la communication (TIC) devrait .
focalisées sur le code et la connaissance des langages de programmation. . 1La prolifération
des objets numériques et l'étendue de leurs utilisations ... Fluckiger C., (2008), L'école à
l'épreuve de la culture numérique des élèves, Revue.
2.1.1 Définitions et mesures d'acceptation des technologies d'information. 12 . 2.3.2 Des
modèles basés sur la théorie de la diffusion de l'innovation. 29. 2.3.3. .. et de l'attitude face aux
nouvelles technologies (facteur individuel). ... objet ou 'Iegacy', en utilisant les langages de
modélisations plus récentes, comme.
STICEF - Volume 15, 2008 (bon de commande) .. Analyser la conception pédagogique d'un
MOOC de langue sous l'angle de la . Co-élaboration de connaissances nouvelles : du modèle
théorique à ses outils . Rencontre avec des nouveaux objets à écrans tactiles à l'école et
moments d'éducation technologique.
Visiter la Plate-forme Auteurs pour en savoir plus · Revue des Nouvelles Technologies de
l'Information Langages et Modeles a Objets 2008. EUR 25,00. Broché.
L'objet de cet article est de mettre en évidence que, sous l'effet des technologies d'information
et de communication (TIC), deux types distincts . L'information de santé sur Internet ou le
contournement du modèle traditionnel. 3. . scientifique et, de l'autre, une nouvelle catégorie
d'information, à destination du grand public,.
8 avr. 2014 . Obstacles à l'intégration des technologies de l'information et de la communication
(TIC) . L'appel à contribution de ce numéro 8 de la revue frantice.net s'est focalisé sur .
abandonnées ou moins utilisées au profit de nouvelles, etc. .. Karsenti (2008), une meilleure
intégration des TIC ne se polarise pas.

Diversité des modèles : identifier l'objet du modèle. 4. . ou Linard, 1990, 1996, Des machines
et des hommes – Apprendre avec les nouvelles technologies).
Un article de la revue Nouvelles pratiques sociales, diffusée par la plateforme Érudit. . Le
langage binaire permet, sur une base probabiliste, de réduire l'incertitude . 2008, 71,1 % des
adultes québécois utilisent Internet sur une base régulière. . Or, les pratiques sociales
médiatisées par les technologies de l'information.
Articles de revues [4] . Le cas extrême de l'appropriation est celui où l'objet devient une . et
d'appropriation des nouvelles technologies dans le monde du travail et/ou dans .
L'accroissement des activités de traitement de l'information dans la vie .. exemples dans
l'ouvrage récent publié sous la direction de Lazar, 2008),.
Revue des Nouvelles Technologies de l'Information Langages et Modeles a Objets 2008 PDF,
ePub eBook, Collectif, , Pour sa quatorzi232me 233dition la.
22 août 2016 . Un modèle d'ingénierie pédagogique modélise les composants et leurs . de
matériels et de situations pédagogiques,par rapport à l'objet au but de l'apprentissage. . Dans la
conception d'un système d'information, la modélisation des .. Revue international des
technologies en pédagogie universitaire.
Le système d'information d'une entreprise est composé de matériels et de logiciels. . Ainsi, une
nouvelle discipline est née : le génie logiciel. .. Un modèle est un langage commun, précis, qui
est connu par tous les membres de ... Ainsi la technologie objet est la conséquence ultime de la
modularisation du logiciel,.
28 sept. 2012 . Sciences du langage et nouvelles technologies. . Mots clés : néologie, base de
données, classes d'objets . seulement d'engranger des informations, comme les fiches
cartonnées d'antan, . des difficultés pratiques du traitement des néologismes », Revue française
de . Lexica, H. Champion, 2008, pp.
2008, Dossier "L'évolution des rapports entre sciences et société au musée" . Le Marec dans la
revue Communication et langages, Paris : Armand Colin, . 2005, La relation entre l'institution
muséale et les publics : confrontation de modèles, .. 8 et la BPI, 1997-1998 : Aspects des
nouvelles technologies de l'information,.
11-15 (2008); J.‑G. Ganascia : “L'expérimentation in silico est-elle une forme . RNTI-E-9,
Revue des Nouvelles Technologies de l'Information, Namur, Belgium, pp. ... pour
l'organisation de connaissances”, Langages et Modèles à Objets.
. RNTI-L-1, Langages et Modèles à Objets, LMO 2008, M. Blay-Fornarino, Y-G . Systèmes
d'Information pour l'Aide à la Décision en Ingénierie Système,.
2 Pour information, il y avait 82 837 étudiants inscrits en anglais LLCE et . Cahier du CIEL
2007-2008 . l'anglais de spécialité est la branche de l'anglistique qui traite de la langue, du .
l'enseignement ou bien la revue éponyme de l'éditeur Elsevier, plus que la ... Documents
authentiques et nouvelles technologies dans.
1 oct. 2017 . Connaissances en information-documentation des élèves du . modulaire pour
l'EMI, La grainothèque, objet pédagogique pour le CDI, . info-documentaire suivant un
modèle précis de présentation. .. de Besançon propose un dossier sur les nouvelles donnes à
prendre en . Langages documentaires.
Pascal Vaillant : Sémiotique des langages d'icônes, 1999. . Fontanille, Presses Universitaires de
France (collection « Formes sémiotiques »), 2008, p. . In Sémiotiques non verbales et modèles
de spatialité, textes recueillis par Guy Barrier et . In Revue des Nouvelles Technologies de
l'Information (RNTI), numéro spécial.
Il est alors nécessaire, comme nous y invite Peraya (2008), de relativiser . non) par les
institutions pour permettre l'acquisition de ces nouvelles compétences. .. liée à la manipulation
des objets d'un environnement, de l'observation des effets ... DEGACHE, Christian, « Modèles

de formation en langues et technologies:.
. de nouvelles technologies d'information et de communication visuelles. . Revue
d'anthropologie des connaissances. 2008/1 (Vol. .. leur objet de la même manière, ils peuvent
mobiliser différents modèles d'analyse et, dans le cas ... Cette situation se rejoue pour chaque
nouvelle langue des signes étudiée, mais aussi.
This choice fundamentally altered the dynamics of information sharing and is . méconnues de
ce langage objet qui est en passe de devenir indispensable. . Introduire une nouvelle
technologie dans une grande organisation n'est pas un acte . L'atelier passera en revue à la fois
les techniques d'attaques externes (boîte.
Tel est le pari de la revue Hermès depuis sa création : étudier de manière interdisciplinaire . n°
52 - Les guerres de mémoires dans le monde (2008) ... Les nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC) offrent de . Dans un langage clair, en prenant des
exemples concrets, cet Essentiel donne à.
Littérature et nouvelles technologies de l'information et de la communication . Supports en
classe de langue divesites des approches ... la Nouvelle Brachylogie », celle-ci ayant fait l'objet
d'un livre de son initiateur, Mansour M'henni ... colloque annuel de la revue Post-Scriptum
Université de Montréal, 27-28 avril 2016.
Information publiée le 25 septembre 2016 par Marc Escola (source : Heikel . la réflexion sur
les liens entre jeunesse et langage, interrogeons-nous sur le vocable . Les nouvelles
technologies de la communication, les télévisions . à ces objets numériques modernes,
devenus incontournables dans leur vie quotidienne ?
Publications récentes Ouvrages Publications de 2008 à 2013 Articles dans des . Revue de
sociolinguistique et de sociologie de la langue française. ... Actes du Colloque, Les Nouveaux
médias : nouvelles technologies pour un monde ... Colloque international Modèles d'ici et
d'ailleurs : La société de l'information en.
24 janv. 2014 . Il nous faut tenir compte des nouvelles fonctionnalités des modèles en .
nouveaux enjeux », Revue d'Histoire des Sciences, 57/2, 245-305. . Ce ne sont plus alors
seulement des objets, des concepts et des . Mufwene S.S. (2008). ... Jusqu'à l'avènement des
nouvelles technologies de l'information et de.
1 oct. 2012 . La revue francophone Informatique et Musique publie des travaux . les processus
de composition, d'en extraire les informations pertinentes, . La difficile transmission et
réinterprétation des œuvres avec dispositif technologique. 1. 1. ... Mais un langage donne aussi
un modèle de stockage, une aide à.
Le langage de Modélisation par Objets Typés (MOT) conçu par Gilbert Paquette (2002, 2010)
... Le centre de recherche LICEF et la firme Cogigraph Technologies (TCI) . L'éditeur de
modèle MOT a été rendu disponible en version 2.3 dès 1996. . de l'éditeur MOT 2.3 en leur
ajoutant notamment deux nouvelles versions.
TICE - Technologies de l'Information et de la Communication pour . après n'ont pu étudier en
profondeur la nouvelle réforme du système ... Dans quelle mesure le modèle de cette école
familière à l'ancienne, . jeunesse française à un monde à venir, les technologies numériques
ont fait l'objet ... Tremblay, G. (2008).
Les travaux portant sur la définition de la nouvelle version des SugarCubes sont en cours. . la
notion d'objet du langage Java, adapté à ce nouveau modèle de calcul parallèle. . In Proceedings of the 2008 ACM SIGPLAN conference on Programming language design and . Revue
Internationale avec comité de lecture.
Il a dirigé de 1990 à 2003 le département TECNé (Technologies nouvelles et . de scolarisation
des technologies de l'information et de la communication à l'école. . des années 1960 ont ainsi
vu l'invention de langages de programmation dits ... in Revue de l'EPI (Enseignement Public et

Informatique), N° 60, Association.

