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A

A la découverte des villages de France, 1725
à-côté (Lyotard), 2161
abstraction, 177
abstracts (résumés), 312
accélérateur des processus de distanciation

consciente, 1567
accélérateurs de l'ADI, 1565
accélération intermitente des activations des pôles

ADI et IPT, 2154
acceptabilité, 258
accoucheurs de savoirs, 939
accroches, 1040
accroches publicitaires, 1020
acte volontaire  (d'adhésion à une association), 639
acteur (comportement del'), 785
action (et photographie), 117
action distanciatrice en milieu associatif, 1585
activateurs (sociaux), 545
activation (des deux dipôles médiatiques), 782
activité (du récepteur passif), 395
activités et projets cités (MVS), 1738
adaptabilité au corpus, 83
adhérents  , 635
adhérents à vie, 638
adhésion (du spectateur), 1167
ADI-IPT et intégration sociale , 1764
ADI/IPT à la télévision, 1103
ADI/IPT au cinéma, 1102
ADI/IPT au théâtre, 1105
ADI/IPT des médias interactifs, 1106
ADI/IPT et publicité, 1104
Adoptez un arbre (campagne), 1588
affaire des fonds de transit, 1668
affinité (associations d'), 619
agents aliénateurs, 759
aide mutuelle (associations d'), 619
aides à la demande, 1389
alcool et ADI/IPT, 953
algorithmes (mathématiques), 407
algorithmes (répétitifs), 301
aliénation  sociale (cycle de l'), 745
aliénation (concept d'), 734
aliénation abstraite, 739, 750
aliénation auto-personnelle, 1175
aliénation dans les processus interactionnels, 764
aliénation de contact (ou « médiée »), 740, 750
aliénation des journalistes, 765
aliénation douce, 783, 1464, 1465, 2028, 2035
aliénation dure, 783, 1464, 1465, 2032
aliénation interactionnelle, 763
aliénation médiatique, 128, 734, 737, 830, 1220
aliénation médiatisée, 739, 750
aliénation médiatisée et aliénation médiatique, 740
allumage de cigarettes, 1073
alter-identification, 980
alter-identifier, 882
alternative désaliénante , 749
altruisme, 592
altruisme, 633
American way of life, 343
américano-française (solution), 1977
amical (appareil), 944

analyse critique, 241
analyse transactionnelle , 1009, 2035
anarchisme, 1229
androïde , 668
animalité (état d'), 905
animateurs, 490
animisme enfantin, 233
Année du patrimoine (1980), 1559
annuaire électronique, 279
anonymat, 298
anonymat garanti (de la télématique), 1795
anti-identification, 1096
anti-pédagogisme , 425
aparté, 1077
aparté bougonnante, 1083
aparté dramatique, 1082
aparté réelle, 1078, 1081
aphasie, 1225
apolitisme, 575
appareil photo, 379, 1194
appartenances associatives (visualisation des),

1490
appartenances au type « défense et promotion

d'intérêts catégoriels », 1495, 1496
appartenances au type « intervention sociale »,

1493, 1494
appartenances au type « loisirs et culture », ,

1497, 1498
appartenances au type « politique et société »,

1491
apprentissage de l'usage , 1833
apprentissage de la démocratie, 1569
apprentissage des techniques, 476
apprentissage traditionnel , 2032
apprentissages (individualisation des), 399
approche marketing, 788, 794
approches-systèmes , 1299
appropriation (= IPT  +  fonction de création),

783
appropriation (concept d'), 778
appropriation (considérée comme une interface),

2030
appropriation (et innovation), 1462
appropriation (interface des deux systèmes

d'innovation), 2026
appropriation abstraite, 787
appropriation collective de l'outil informatique,

478
appropriation de contact, 787
appropriation des codes, 476
appropriation des langages audiovisuel, 476
appropriation des langages de l'image, 435
appropriation des médias de masse, 1248
appropriation et socialisation, 794
appropriation facteur d'innovation sociale (cas

précis et limité), 2037
appropriation formelle, 1464, 2028
appropriation formelle et rôle des groupes,

associations et réseaux, 2045
appropriation médiatique (et dipôles), 1258
appropriation médiatisée, 787
appropriation personnelle (des technologies),

404
appropriation privatique, 2009
appropriation sociale (des médias), 387, 434
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appropriation sociale (et aménagement des
loisirs), 1387

appropriation sociale des nouvelles technologies
(protocole Chevènement-Avice), 1403

appropriation technique, 1464, 2028
appropriation technologique, 1464
appropriation technologique, 2028
appropriation technologique et formelle, 2039
appropriatrices (formations), 260
arborescence, 301
arborescence (des services télématiques), 276
architectes de réseaux , 1792
architecture des réseaux télématiques (informatique

pour tous), 1973
aristocratie, 673
aristocratique (distance ), 395
arithmomètre, 361
art déclamatoire, 887
art déclamatoire (survivance de l'), 1068
Art et distanciation, 897, 1158
art et médiation, 1158
artefact ,
Arts poétiques, 897
ASCII (norme), 296
Assemblée générale, 642
asservissement aimable, 490
association « Vivaldi », 1518, 2145
association du futur, 483, 1598, 1734
Association française pour la lecture (AFL) -

indépendante et innovante  , 2136
association innovante, 1461
association innovante (à propos de l'AFL), 1613
association innovante (ICS), 1624
association innovante (VPJ), 1659
association innovante ou précurseur , 1572
association institutionnelle, 1441
association institutionnelle innovante (CMI),

1432
association-bidon (considérée comme), 1669
association-écran, 639, 1645
association-écran et association-relais, 1679
association-relais, 625, 639, 1645
association-relais  (la Fondation X2000)

subventionnant d'autres associations-relais ,
1855

association-relais (organisation statutaire d'une),
1679

association-relais (statut des ateliers
informatiques), 1965

association-relais et association-écran, 1679
association-relais officielle, 1705
association-relais voulant se transformer en

institution, 1691
Association-relais, alibis et précurseurs, 2098
associations  (et sociétés commerciales), 434
associations (catalyseurs de l'ADI/IPT dans le corps

social), 2161
associations (intégrateurs sociaux) , 2161
associations alibis , 2059, 2074
associations collégiales, 2140
associations d'intérêt général (AIG), 1536
associations d'intérêt particulier (AIP),
associations dans les processus de distanciation

sociale (rôle catalyseur des), 1469
associations de fait, 1536

associations de jeunesse (agréées par le Ministère
du Temps libre - Jeunesse et sports), 1404

associations du corpus et  nouvelles technologies,
1499

associations écologistes, 1589
Associations et aliénation, 775
associations et CRDP, 1358
associations fortement innovantes, 1503
associations hiérarchiques, 2140
associations indépendantes, 2055
associations indépendantes (exemples de règles sur

les), 2113
associations indépendantes et précurseurs, 2090
associations innovantes (exemples de règles sur

les), 2116
associations institutionnelles , 1340, 1453, 2053
associations institutionnelles (CAUE), 1578
associations missionnaires , 1672
associations moyennement innovantes , 1518
associations précurseurs, 2086
associations relais et  profils d'adhésion , 1702
associations socio-culturelles, 1665
associations traditionnelles et  profils

d'adhésion , 1702
associations-alibis et précurseurs, 2093
associations-laboratoire, 1544
associations-précurseurs ou innovantes, 2060
associations-relais, 1578, 1537, 2054, 2071,

2111
associations-relais (caractéristiques des), 1679
associations-relais et précurseurs, 2092
associations-sœurs, 1857
associatophile (personnalité), 581
atalyseur de l'auto-distanciation immanente., 1515
ataraxie , 1225
Ateliers (du CMI), 1779
Ateliers informatiques (dans les écoles), 1927
atemporalité (de l'image fixe), 109
atermoiements de l'Education nationale, 1902
attitude culturelle, 325
attitudes identificatrices, 996
Attitudes identificatrices et consommations

littéraires, 998
attitudes spectatorales, 1131
audio-scripto-visuels (auxiliaires ), 162
audioconférences, 483
Audiovisuel 83, 84,, 1730
audiovisuel à l'école, 152
audiovisuel créatif, 450
audiovisuel éducatif, 460
audiovisuel en dehors de l'école, 155
audiovisuel sauvage , 417
audiovisuelistes , 434
Aufhebung , 1241
Aufklärung (Raison), 810
auteurs traitant de la distanciation, 1289
auto-aliénation des individus, 754
auto-apprentissage (des logiciels), 301
auto-appropriation médiatique, 1051
auto-créatrice (liberté ), 142
auto-distanciateur (caractère  des masques de dieux),

882
auto-distanciateurs (comportements), 977
auto-distanciation consciente et volontaire, 1145
auto-distanciation de l'auteur, 868
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auto-distanciation endogène (du spectacle théâtral),
851

auto-distanciation mimétique du lecteur, 1076
auto-distanciations gratifiantes (pour l'acheteur),

1094
auto-distancier (conclure, c'est s'), 2164
auto-financement (MVS/X2000), 1855
auto-financement brut (MVS), 1677
auto-financement de Media Jeunesse, 1644
auto-formation, 222, 396, 483
auto-gratifiant (de la distanciation), 1031
auto-identification, 980
auto-identifications gratifiantes (pour l'acheteur),

1094
auto-identifier, 882
auto-médiation, 1023
auto-médiation de la médiation (double médiation ),

917
auto-reconfiguration, 1801
auto-référence, 539
auto-référence (de la projection), 699
auto-référence (de la réflexion), 1504
auto-référence du concept de distanciation, 2153
auto-référent (recul théorique), 1010
auto-référente (démarche), 74
auto-référente (phrase), 663
auto-référentes (boucles), 301
auto-régulation des réseaux, 1794
auto-régulations (des systèmes complexes), 1034
auto-répression des instincts, 815
autogestionnaires , 514
automatismes réducteurs, 231
automobile  (infra-média), 785
automobile-club, 528
Autonomie ou institutionnalisation , 1712
autoscopie, 396
auxiliaires médiatiques, 874, 876
auxiliaires pédagogiques, 1370
avant-garde, 1108
axes stratégiques, 71
axiomatisé (point de départ), 185

B

background, 1272, 1337
background ( passé, “vécu”), 1467
Baisse de prix des ordinateurs, 457
banalisation , 1936, 1983, 2007
banalisation du dramatique, 766
Bande Dessinée, 118
bande passante d'effets sociaux , 2031
bande vidéo (sur questionnaire de 1983), 232
banques d'images, 401
banques de données, 450, 1809
bas de gamme (matériels), 445
base de connaissances , 916
base des faits (des cogniticiens), 906, 916
base militante, 651
bases de connaissances, 488
bases de données, 488
bénévoles et salariés, 1520
besoins (des consommateurs), 783
besoins psychologiques, 531
besoins sociaux, 262, 478, 817, 1369, 1475
besoins sociaux (mirage des), 1779

bi-dimensionnel (modèle ), 549
bi-sociation, 916
bibliothécaires, 490
bibliothèque (d'Euripide), 845
bidouille (informatique), 1631
bidouilleurs , 2060
biologiques (ordinateurs), 365
biopuces, 365
blocage de la rotation des dipôles, 1474
blocage des dipôles, 1008, 1230, 1247
bogué (logiciel), 229
boîte noire” pédagogique, 488
bombe pédagogique (l'ordinateur), 460
bonheur distanciatif, 1167
bonisseur , 1084
boques (à propos de Lucil), 1618
boucle auto-référente (de l'innovation

technologique à l'innovation sociale), 2039
boucle de l'innovation technologique et sociale,

2039
boucle de récursivité, 924
boucle de rétroaction, 2029
boucle de rétroaction de l'innovation, 788
boucle stérile, 1251
boucles imbriquées , 1251
boucles infinies, 1245
boulots non qualifiés (petits), 1943
boutiques informatiques, 1778
brain storming , 2035
branchements conditionnels, 2125
brassage  des partenaires (ADI/IPT

création/communication), 2195
bruitages, 919
Budget réel et budget officiel de l'ADI (tentative de

comparaison), 1400
budgets de  X2000, 1872
budgets du CMI, 1430
Bureau (d'une association), 646
bureau (emplois de), 354
bureaucraties d'Etat (contre le CMI), 1431
bureautique, 2004

C

câblage , 1441
câble et la production associative, 1442
câble et la télévision interactive, 1446
câble et les hypothèses théoriques, 1448
cadres associatifs, 650
cahier de charges (respect par les constructeurs),

1957
cahiers des charges, 1978
calculatrices , 218
calculettes, 363
calque du comportement, 716
caméra , 379, 412, 1197
caméscopes (8 mm et VHS), 417
canal éducatif (Chevènement), 1355
candidat au transfert , 703
capacités (des composants), 257
capacités éducatives des médias, 377
capitaux fictifs , 1933
caricature, 1233
caryotype associatif , 581, 1476, 1488
caryotype des adhésions., 1700
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cassettes  (logiciels sur), 442
catalogage (de didacticiels), 248
catalyse (des énergies), 384
catalyse sociale, 798
catalyseurs  (autres que le maître), 368
catalyseurs  (sociaux), 545
catalyseurs de l'ADI  , 1566
catalyseurs de la rotation (associations), 505
catéchisme audiovisuel, 391
catégories (résumé des quatre associatives), 592
catégories temporelles d'aliénation, 749
catharsis, 724, 847, 887, 889
catharsis médiatisée , 1277
catharsis/identification, 690
causalité extérieure, 1150, 1154
causalité hétéromorphe, 1154
causalité intérieure, 1150
causalité intérieure, 1154
causes des conflits intra-associatifs, 1686
CD-ROM, 108, 214, 288
Centre d'initiation à l'Environnement , 1586
Centre de recherches médiatiques, 700
Centres de Documentation et d'Information (CDI),

425, 1912
cercle (bourgeois), 541
cercles de qualité, 1463
Cervantès  , 1141
Cetec  (Centre d'étude des techniques d'expression

et de communication), 2144
Cévennes terre de lumière  (CTL) - indépendante et

traditionnelle , 2139
chaînes sémantiques objet/concept, 925
chaînes techniques et verbales, 912
changement  social (générer le), 1948
changement (concept de), 2047
changement (dans l'Education nationale), 461
Changement culturel , 2048
changement et innovation , 2050
changement impossible (sans outil puissant, fiable

et convivial), 1949
changement individuel ou groupal par l'innovation

technologique, 2008
Changement politique , 2049
Changement psychologique , 2048
changement social, 504, 2049
changement social (politiques volontaristes

d'encouragement au), 2016
changement social continu, 502
changements conformistes et conscients, 1464,

1465
changements involontaires et conformistes, 1464,

1465
changements relationnels entre les maîtres et les

élèves, 396
changements subis, 1462
changements volontaires et non conformistes,

1464, 1465
Changer (le monde…), 314, 1601
Changer la vie (A. Breton), 1601, 1463, 1812
chanson (et aliénation médiatique), 740
charge satirique, 418
charte X 2000, 479, 1830
chef de bande, 1294
chef de projet, 646
chercheur  (en scinces de l'éducation), 228
chœur antique, 839

choix techniques opérés par l'ADI (mauvais), 1851
chute des coûts des composants électroniques, 320
ciblage (des médias), 387
ciblage des publics, 167
ciblants (médias), 666
ciblé   (téléspectateur ), 133
cible du transfert, 703
cigarettes, 946
cinéma, 108, 115, 117
cinéma (et voix off), 1091
cinéma muet, 1098
cinéma scientifique constitue un puissant

distanciateur, 1624
cinéma Super 8, 1637
Cinquième génération  (ordinateurs), 313, 364,

1974
circuit fermé de télévision, 424
circuits imprimés, 362
circuits intégrés, 363
citations télématiques (problèmes des), 1378
citoyen consommateur, 240
civilisation des médias, 904
classe ouverte, 236
Classes PréProfessionnelles de niveau (CPPN), 218
Club Apple, 2144
club photo, 541
club théâtre, 541
clubs d'audiovisuel, 1632
clubs de micro-informatique, 443
clubs informatique, 147, 433, 473, 483, 1629
codage des prévalidations, 86
code, 272
code (allemand de transmission), 361
codes et des langages “dominants” du média

télévisuel, 1474
codes médiatiques (appropriation), 395
coefficients de codage des associations (trois

dimensions), 1481
coefficients de corrélation (second système

expert), 2106
coefficients de corrélation (second système

expert), 2107
coexistence ignorante, 343
coexistence ignorante, 267
cognition, 376
colère expressive., 1148
colloque « A l'école des médias » (1978), 395,

1348, 1362
colloque « Informatique, éducation populaire et vie

associative », 478
colloque de juin 1986 sur les « Politiques

publiques , 376
Colloque INRP sur l'éducation et ses réseaux , 1787
colloque national  Informatique et enseignement ,

464
colloque sur l'école et  les médias   (1976), 395
colloque sur l'informatique et l'enseignement, 358
Comité, 629
comité des fêtes, 543
commission (dans une association), 645
communicants , 273
communication  sociale (avant-garde de la), 1386
communication simplifiée, 490
communication sociale, 476, 1649
communication totale (sociétés de la), 493
commutation , 273, 427
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commutation (société de), 117
commutation (société de), 214
comparaison des typologies associatives, 618
complémentarisation” (des technologies de

communication), 129
complémentarité des médias, 232, 428, 495
complémentarité dialectique des médias, 386
complémentarité entre les médias, 238
complexe d'Œdipe dans le cadre

associatif (résoudre son), 1572
complexe du sur-équipement, 412
comprentissage , 146
computation, 1282
concept/mot, 915
concepteurs (de didacticiels), 488
conceptualisation (réplicatrice), 189
concert , 131
concours  de création (sur mico-ordinateur), 449
concours de logiciels, 484
conditionnement, 670
conditions techniques et cognitives de

l'appropriation libératrice des technologies,
1602

confabulation conviviale (Brillat-Savarin), 1048
conflits (dans les associations), 651
conflits de pouvoir (MVS), 1682
conflits de pouvoirs ( et de personnes), 1571
connaissance de l'outil , 1833
connaissance médiatisée , 673
connaissances (socialisation des), 368
CONNEXION/FIN (commande vidéotex), 286
connivence avec le lecteur,
connivence avec le spectateur, 1167
conscience (et volonté) de l'IPT, 717
conscience active du récepteur, 1030
conscience de soi , 1212
conscience malheureuse d'être l'agent de son drame

personnel, 1152
Conseil d'administration, 629, 644
Conseil d'administration de X2000, 1873
conseillers pédagogiques, 1967
conseillers techniques et pédagogiques, 490, 1385
consensus, 2154
consensus social (l'informatique conçue comme

producteur de), 1390
conservatisme  social, 2016
consommateurs “heureux”, 488
consommation critique, 382
construction de programmes (Leroi-Gourhan), 910
consultations pédagogiques personnalisées en

dehors de l'école., 390
consumérisme scolaire, 167
contacts synaptiques (a-hiérarchiques), 1801
contenu (à transmettre), 397
contexte épistémologique, 653
continuité (des créations d'associations), 518
continuité (des disparitions d'associations), 518
contrôle des connaissances, 374
contrôle par court-circuit hiérarchique, 1788
convention scénologique, 1077
conventions d'utilisation des ordinateurs

(informatique pour tous), 1967
conversation imaginaire  entre les doubles des

spectateurs, 1155
conversations intérieures, 1134
conversion du micro au macro, 1602

convivialité , 1046, 1899
conviviaux (équipements puissants et), 1938
conviviaux (logiciels), 1052
conviviaux (outils), 1947
corpus associatif, 1476, 1478
corpus statistique standard, 571
corpus transversal, 574
correcteurs orthographiques, 402
correspondance scolaire, 2187
cotisations (montants des), 636, 1543
couche logicielle des ordinateurs, 929
couche matérielle » des ordinateurs, 927
couple soumission/refus,
courts métrages, 423
coût (des équipements médiatiques), 410
coût des informations, 1806
coûts (des composants), 257
coûts (des matériels), 420
CPPN, 1278, 1436
créateurs (matériels), 392
créatifs (médias), 379
création d'un service audiovisuel associatif, 1550
créations d'associations, 507
créatique , 375
créative (éducation), 448
créatives (recul des possibilités), 449
créativité , 1009
créativité des médias audiovisuels (échelle de), 379
crédits (d'équipement), 410
critères de corrélation (sur les associations), 2123
critique (analyse), 241
croissance (des associations cumulée sur 45 ans),

608
croissance (des associations par catégorie), 614
croissance (des créations d'associations), 597
culture informatique, 261, 404, 478, 494
culture informatique (diffusion de la), 1769
culture informatique (presque morte), 2008
culture médiatique, 226, 261, 494, 820
culture technique, 823
cultures mesquines, 343
cure d'IPT pré-psychanalytique (catharsis), 724
cure de distanciation dialectique, 1082
cure distanciatrice , 1083
cybernétique , 905, 933, 1136
cybernétisées (situations ), 489

D

danse, 379
danse « passionnelle », 898
dé-distanciateur (droque comme), 966
débit d'innovations, 2031
débit des deux innovations, 2024
décalage  (publicitaire), 1201
décalage et histoire drôles, 1081
décentralisation (poids de la), 1773
décideurs , 1976, 1985
décideurs politiques, 1507
décision (déviances ou perversions de l'acte de),

1457
déclamation des aèdes , 875
déclamation et distanciation, 885
déclamation muette, 897
déclaration (d'association), 517
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déclarer (en Préfecture) , 516
déclencheur/stoppeur (couple), 658
déclencheurs de la distanciation, 941
décroissance (brute) des associations, 524
décroissance annuelle continue (des  associations),

522
déculturation technique, 350
dédoublement de la personnalité, 1230
dédramatisation (des événements fondateurs de la

société), 896
déductibilité/inductibilité directe, 2110
Défense et promotion d'intérêts

catégoriels (Regroupement visuel), 584
défi mondial, 1902
dégâts du progrès, 2017
délégation Trigano, 1438
délibérative , 637
déluge médiatique, 739
démagogie électorale, 350
demande (pédagogique), 419
demande culturelle, 167
demande sociale, 261
démarche auto-référente, 109
démarche auto-référente, 120
démarche cognitive, 76
démocratie de représentation, 651
démonstration , 186
dentellière (exemple de la), 117
départements universitaires de didactique, 374
dépendance à l'égard du média, 1818
dépendance stupide , 774
dépolitisation , 611
déréalisation du réel, 128
dérision , 418, 1232
dérive huxleyenne de la société, 1161
désaliénation , 387
désaliénation technologique, 747
désir  anti-distanciateur par l'emploi fréquent du

« je », 1068
désir distanciateur , 893
désir mimétique, 723
despotisme , 1229
destinataire, 272
Destinateur, 272
détecteur des profils d'adhésion , 1698
déterministe , 77
deuxième degré  (publicitaire), 1201
diagnostic (d'un système expert), 317
dialectique  (dans une réalisation audiovisuelle),

211
dialectique des innovations, 2015
dialectique du maître et de l'esclave, 1209
dialectique du risque a-distanciateur, 1175
dialectique hégélienne, 1241
dialogue amoureux, 764
dialogue avec un système expert, 315
dialogue gestuel , 276
dialogue homme-machine, 301, 820
dialogue homme-machine (exemple de), 304
dialogue intérieur, 1067
dialogue intérieur (extraits de), 1177
dialogue intérieur du (des) héros, 1076
dialogue interpersonnel, 1029
dialogue verbal, 276
dialogues en contrepoint, 1077
dialogues homme-machine, 488

dialogues semi rétro-actifs, 239
diaporama, 86, 1265, 1474, 1637
diaporama  (sur le granite), 439
diaporama (attrait éducatif du), 209
diaporama (et distanciation), 205
diapositive, 108, 382, 438, 472, 490, 1474
diapositive et hypothèses générales, 1551
didacticiels, 401, 468
didacticiels (catalogage des), 1382
didacticiels (évaluation) des), 1382
didacticiels ouverts et paramétrables (production

de), 1390
didactique, 162, 355, 374
didactiques (stratégies ), 488
différence spécifique de l'homo sapiens., 911
difficultés internes au gouvernement (lettre J.C.

Barbarant), 1982
dimension acquisitive de l'aliénation auto-

personnelle, 754
dimension temporelle, 682
dipôle médiatique fondamental, 58
dipôle perceptif fondamental, 63
dipôle projecto-distanciatif, 1100
discours (pédagogique), 355
disque compact audio-numérique, 746
disques durs, 1816
disques optiques numériques (DON), 108, 214, 228,

288, 322, 401, 425
dissolution des associations, 1536
dissolving views, 111
distance (problématique de la ), 307
distance absolue (Moscovici), 1286
distance culturelle, 943
distance d'une citation, 1281
distancer/distancier , 803
distanciante (analyse), 1166
distanciante (relecture), 1018
distanciateurs sociaux,, 2053
distanciateurs/intégrateurs sociaux , 1591
distanciation (concept de), 803
distanciation (objectif fondamental), 818
distanciation (sur son propre transfert), 707
distanciation abstraite, 807
distanciation anti-douloureuse , 965
distanciation auto-référente, 1589
distanciation brechtienne critique, 730
distanciation clinique, 1285
distanciation comme catalyseur de la cognition,

933
distanciation consciente, 929
distanciation critique, 62, 757, 806, 927, 1192
distanciation critique (et ses limites), 1223
distanciation de contact, 807
distanciation de l'extériorisation, 757
distanciation de la médiation, 917
distanciation des codes dominants, 1464, 1465,

1468, 2028
distanciation des médiatisations, 938
distanciation dialectique, 62, 757, 806, 815, 927,

1241
distanciation dialectique (principales

caractéristiques de la), 1262
distanciation dialectique et ses usages - ADI et IPT,

1252
distanciation différée, 1214
distanciation du transfert, 708
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distanciation esthétiquement interprétatrice, 730
Distanciation et mémoire, 1136
distanciation libératrice , 1209
distanciation médiatique, 212, 244, 928
distanciation médiatique (définition), 1266
distanciation médiatique et distanciation sociale ,

1758
distanciation médiatisée, 807
distanciation pathologique , 1225
distanciation permanente, 1096
distanciation poétique , 1168
distanciation pyrrhoniste, 1225
distanciation romantique, 1168
distanciation sociale, 501
distanciation spontanée, 1223
distanciation stendhalienne, 1186
distanciation symbolique, 1168
distanciation synthétique  , 2164
distanciation téléguidée , 885
distanciation temporelle, 1143
distanciation volontaire, 885, 900, 901, 929,

1596
distancié martyr, 1187, 2194
distancié-élitiste (type), 1296, 1324
distancié-médiatisé (type), 1295, 1322
distraction , 213
distribution (du pouvoir), 502
distributivité (mathématique), 179
diversité aléatoire, 2193
divertissement, 213
divisé (travail moins), 1598
division du travail, 2026
divorce de la culture  et de l'Education populaires  et

de la culture marchande, 1692
dix pour cent pédagogiques (10%), 173
documentalistes , 490
Documentation photographique , 419
dominants, 577
dominé/dominant (type), 1325
données (d'origine) associative, 476
double distanciation, 2191
double fonction de l'Education populaire, 1694
double médiation, 903, 921, 935
double médiation  (ou médiatisation), 1332
double niveau de mise en condition , 1127
douces (sciences), 358
Dr Jekill/M. Hyde, 1171
drogues désintégratrices, 966
drogues douces, 955
drogues intégratrices, 943
droit d'auteur (sur les “contributions”), 1514
duale (société), 1043
dures  (sciences), 358
dynamique de groupe, 2035
dynamique du marché , 1693
dynamique sociale (inexistante), 1732
dynamiques du changement social, 779

E

EAO, 355, 401, 488, 1397
Echange de programmes ou échange de données ,

1719
échanges “point à point”, 1971
échanges de données, 417

échanges de données via les réseaux télématiques
(expérimentations), 1417

échanges de programmes , 417, 442
échanges télématisés, 1919
échéances politiques, 1588
échelle de créativité , 1116
échelle de distanciativité des médias, 1130
échelle de réversibilité médiatique, 1028
école concurrente, 168, 234, 368, 388, 392, 770,

829, 1373, 2008, 1997, 2181
école distanciatrice, 1065
école et les médias  (analyse), 385
école parallèle, 167, 368, 386, 392
école pour tous (l'), 478
Ecoles Normales d'instituteurs, 374
écologie associative , 1749
économie de marché , 1731
Economie Sociale, 507, 621
écoute  individuelle, 747
écran (problématique de l'), 1422
écriture audiovisuelle, 417
écriture collective, 1718
éditeurs  (de didacticiels), 488
éditeurs de logiciels, 1959
édition personnelle, 1044
éducateurs, 490
éducation anti-distanciatrice , 1181
éducation aux médias, 395
éducation distanciatrice, 232, 418, 1137, 1192,

1722, 1829
éducation distanciatrice , 1221
éducation médiatique, 1390
éducation médiatique, 2165
éducation médiatique, 395, 828, 1015, 1268,

1355, 676, 1116, 1291, 2155
éducation médiatique (présentation rapide de l'),

2188
Education Nationale (Ministère de l'), 373
Education nationale et Education populaire, 483,

1381
Education nationale et Education populaire

(jonction), 1898
Education populaire, 491
éducation populaire  (aux médias), 434
éducation sentimentale (particulière), 1181
éducation sociale, 264
éducatique familiale, 445
éducativité (des médias audiovisuels), 379
effet d'étrangeté, 816, 1581, 690, 725, 760, 761,

803, 893, 1192, 2185
effet d'étrangeté (pour J.P. Vernant), 881
effet de salle, 1232
effet-V, 726
effets (induits par l'informatisation), 366
effets de miroir, 738
efficacité (du travail), 357
effort  (pour réaliser une production audiovisuelle),

213
égocentrisme, 633
électrophone (et distanciation), 379
électrophone parfait (théorème de Gödel), 926
élitisme républicain, 373, 674
élitiste/médiatisé/dominant  (type), 1329
empan visuel, 1025
empilement (hiérarchie dynamique), 911
emplois associatifs, 621
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Encyclopédie (nouvelle), 1627
énergie qui alimente la réaction (quelle est l'), 2042
enjeu culturel, 357, 496
enjeu économique, 498
enjeu social, 497
enjeux spécifiques, 493
Enseignement Assisté par Ordinateur (EAO), 154,

178
enseignement programmé, 1936
entendement, 1208
Entfremdung  (distanciation), 735, 804, 814,

1209
entrisme précoce , 1583
entrisme social  , 1563
entrisme technologique , 1359
environnement (associations), 574
épicurisme, 1224
épochè, 1218, 1225
épopée (se remémorer les souvenirs les plus

marquants de l'), 892
équation médiatique, 783
équilibration (inférence de l'), 1252
équilibre dynamique des trois types d'aliénation,

751
équipe (interdisciplinaire), 229
équipe pédagogique (INRP), 218
équipement de la France en ordinateurs (Taux d'),

347
erreur d'orthographe , 1822
esclaves (dorés et  heureux ), 499
espaces interstitiels , 1658, 2148
espaces interstitiels viables , 1575
espaces mimétiques (ou “mimétisables”), 2055
esprit critique, 1194
esprit dialectique, 1194
ET (connecteur logique), 291
Etat totalitaire, 114
étrangeté (par rapport à soi-même), 895
étrangeté technologique , 2188
être-propre, 756
européanité , 344
européenne (informatique), 344
évaluation (de didacticiels), 248
évaluation (par ordinateur), 399
évaluation concertée , 1833
évaluation de l'emploi des techniques

audiovisuelles, 429
évaluation des logiciels (du plan Informatique pour

tous), 469
évaluation des logiciels éducatifs, 1381
Evaluation scientifique des logiciels, 400
Evaluations formative , 400
Evaluations sommative, 400
évolution (des espèces), 2193
examen de conscience, 1203
excédents financiers, 628
exclus (du système scolaire), 370
exclus des systèmes d'excellence. , 2181
exclusion sociale , 1275
excuses télématiques , 2037, 2188, 2458
excuses télématiques (mise en scène)), 1823
exemplarité   (des modèles), 495
exemple d'indétermination - l'Adacom , 2140
exemple de réseau pyramidal d'ordre 2/3, 1785
exemples de règles sur les associations-alibis ,

2118

exemples de règles sur les associations-
traditionnelles , 2119

exerciseurs , 170, 401
existence légale (des associations), 628
expertiser un individu, 1213
exposition scénique, 1067
expression sociale télématisée, 1417
extériorisation (du travail), 756

F

faculté de réparation quasi-autonome (des réseaux),
1791

familiale (informatique), 445
familiarisation avec les codes audiovisuels, 476
familiarisation avec les outils informatiques

(Defferre), 1941
familiaux (logiciels), 445
fanas  d'informatique, 473
fans , 2056
fatigue (oculaire devant l'écran), 402
favorisés des médias (individus), 488
fécondité (des associations), 605
fécondité des associations (taux de), 512
feed-back du public, 1086
feedback , 137, 260
feedback social , 1053
feeling , 425
fête, 902
fête (qui « tourne mal »), 902
fiche (descriptive d'une association), 579
fidélité  , 932
filières (politique de), 1939
film pédagogique, 153
finalités proposées par le SNI-Pegc, 1916
finalités socio-éducatives spécifiques, 1917
financement de l'opération « Vacances 83 »,

1409
financement de MVS, 1668
financement du projet X2000, 1770
fixation(des deux dipôles médiatiques), 782
fixité , 119
fixité distanciatrice (de la diapositive), 115
fixité photographique, 108
flexibilité (professionnelle), 377
flicage , 151
folie (dans l'école), 174
fonction cathartique (du théâtre), 1123
fonction centrale des systèmes éducatifs du proche

avenir (distanciation médiatique), 1435
fonction de création et fonction de communication,

1813
fonction de médiatisation, 675
fonctionnement des associations (modes de), 627
Fondations, 1680
fonds de transits , 2103
fonds secrets (de Media et vie sociale), 639
foot-ball (association de), 611
foot-ball (supporter de), 716
formalisation, 177
formalisation , 162
formalisation  cognitive , 2183
formalisation (des données), 476
formalisme mathématique, 161
formation  (politiques de), 1882
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formation (des enseignants), 355, 375
formation (plus de), 408
formation (potentiels de), 479
formation continue, 497
formation des formateurs, 1885
formation multimédia assistée par ordinateur, 1954
formative (évaluations), 400
forum  (auto-distanciateur littéraire), 1515
forum télématique, 299, 1797, 2041
foule , 2197
foyers ruraux, 600
frais de scolarité (en valeurs moyennes), 456
français « langue étrangère » (enseignement du),

124
française (informatique), 346
franco-française (solution), 1977
fréquentation des centres   X2000,
frontière de classe, 367

G

gauche  politique et culture populaire, 1662
genèse du concept de distanciation, 923
genèse du lien social dans un réseau convivial ,

1818
génie humain, 905
germination (Bachelard), 1030
gestion de bases de données, 2004
gestion de Media et vie sociale, 1672
gestionnaires , 541
Gestionnaires de bases de données, 1953
gestuelle, 1077
gestuelle (de professionnels qualifiés), 1273
gisements distanciateurs naturels ou artificiels,

1062
glissement du savoir, 430
gommage de la personnalité de sa cible, 705
goût, 1023
greffe de cerveau, 1285
grille d'analyse et d'évaluation (des didacticiels),
Grille typologique de détermination des

associations-relais, 1681
group-media , 1160
groupe de télématique syndicale, 1504, 2146
groupement péri-associatif (et intra-institutionnel

, 1507
groupements associatifs non permanents, 1535
Guignol (et aparté), 1078

H

hacker, 695, 773, 807, 1473, 1989
hallucinogènes, 955
handicapés et informatique, 2060
haschich, 955
hédonisme, 592
hétéromorphes (technologies), 108
heuristiques (procédures), 301
hiérarchie « reconfigurable », 1795
hiérarchie (d'une entreprise), 484

hiérarchie des médias, 931
hiérarchie dynamique (empilement), 911
hiérarchies de communication auto-

reconfigurables, 1797
hominisation (processus d'), 915
homme de masse, 1221
homme typographique, 1061, 1182
homo cogitans, 912
homo communicans, 842
homo-sexués (phénomènes identificateurs), 684
homogénéisation (des publics), 389
homogénéisation (des regroupements), 595
homomorphes (technologies), 108
huxleyen (modèle), 1228, 1264
huxleyen (scénario), 2182
huxleyen (univers de type), 789
huxleyennes (sociétés), 267, 938, 828
hyper-médias, 698
hyper-médiatisation, 671
hyperconsommation , 269
hypermédias, 821, 921, 930, 1111, 1195
hypertexte, 154, 289, 366, 425, 821, 939, 1517
hypertexte (et médias réversibles), 1057
hypertexte (exemple), 1057
hypothèse-ordinateur , 505
Hypothèses corollaires , 71
hypothèses et fréquence de validation, 2164
Hypothèses vis-à-vis des associations , 67
Hypothèses vis-à-vis des institutions , 65
Hypothèses vis-à-vis des médias , 58

I

i-magi-naire, 112
identificateur collégial (pour les participants aux

réunions), 1388
identificateurs et distanciateurs sociaux, 1117
identificateurs professionnels, 992
identificateurs sociaux, 1117
identification, 677
identification (à l'imaginaire), 143
identification (non-réversibilité de l'), 679
identification à un groupe, 505
identification à un ordinateur, 682
identification à une machine., 1466
identification à une protéine, 691
Identification abstraite, 683
identification au comédien, 732
identification auto-médiée, 1097
Identification de contact (ou « médiée), 685
identification du spectateur , 731
identification homo-sexuée, 980
Identification médiatisée, 684
identification personnelle, 892
identification sexuée , 991
identification simulante , 690
Identification, projection, transfert  et pôle IPT,

681
identifications mono-archétypales, 978
identifié béat, 2194
identifié-dominé (type), 1293, 1318
idéologie anti-importation américaine, 1939
idéologues, 1186
il (présence du), 1068
Illettrisme et Service National, 1608
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illusion scénique, 886
illusion scénique, 1067
image « magnétique », 115
Image fixe et distanciation, 119
image symbolique, 912
images mentales, 683
images métasymboliques, 937
immanence (de la distanciation), 854
impact culturel (mesure d'), 2048
implication (collective et sociétale), 892
impregnating médiatique , 755
imprégnation des spectateurs, 975
indépendant (style cognitif), 972
indifférenciation violente,, 1276
indistanciation des individus , 1276
individualisation  critique, 140
individualisation (de la formation des formateurs),

417
individualisation (des apprentissages), 399
individualisation de la réception TV, 127
individualisme, 592
industrialisation , 504
industries culturelles, 741, 1693, 1731
inférence de l'équilibration , 1252
inférence et médiation, 908
Informatique (et  Education Populaire), 151
informatique à l'école, 152
informatique associative, 471, 470
informatique en dehors de l'école, 155
informatique et emploi , 1780
informatique familiale, 423
informatique française, 1598, 1958
informatique lourde, 1597
informatique pédagogique, 460
informatique populaire, 475
Informatique pour tous, 458, 477, 486, 491, 503
Informatique pour tous (formations), 443
Informatique pour tous : appropriation des

nouvelles technologies, 1947
Informatique pour tous : aspects politiques , 1926
Informatique pour tous : aspects socio-

économiques et techniques , 1932
Informatique pour tous : aspects socio-

pédagogiques , 1928
Informatique pour tous : associations, clubs et

publics scolaires, 1963
Informatique pour tous : avis sur l'ordinateur

Macintosh, 1958
Informatique pour tous : cahier des charges de

l'opération, 1946, 1950, 1957
Informatique pour tous : l'organisation générale,

1924
Informatique pour tous : la formation, 1921, 1951
Informatique pour tous : la responsabilité

“pédagogique” des instituteurs, 1929
Informatique pour tous : les logiciels, 1923
Informatique pour tous : les matériels   , 1921
Informatique pour tous : objectifs   “définitifs” ,

1960
Informatique pour tous : réseaux télématiques ,

1971
Informatique pour tous et les associations, 1937,

1942
informatique sauvage, 147
informatisation de la société (partenaires de l'),

479

informatisation du Tiers-Monde, 1944
infra-langage , 1023
infra-média, 955, 2056
infra-médias (fonctions des), 946
ingénierie logicielle, 340
ingénierie psychologique, 1009
ingénieurs (et seconde médiation), 1466
ingénieurs en communication , 2031
inhibiteur/renforceur (couple), 658
inhibiteurs (de la projection), 698
inhibiteurs de la distanciation, 941
initiation (éducation) distanciatrice, 1140
initiation à la communication audiovisuelle, 1370
innovant (média), 159
innovation, 504, 787
innovation (écart temporel  entre les deux types d'),

2019
innovation et changement, 2050
innovation sociale, 641, 1462, 1470, 2015
innovation technique, 1462
innovation technologique, 2015
innovation technologique à l'innovation sociale

(boucle auto-référente de l'), 2039
Input, 271
instance médiatrice, 664
instinct de jeu , 809
instincts , 910
instituteurs (image valorisée dans le public), 1927
institutionnalisation de Media et vie sociale, 1713
institutions associatives, 2053
institutions partenaires de MVS, 1737
institutions-sœurs, 1857
Instruction Publique (Ministère de l'), 373
intégrateurs sociaux, 1762
intégration (ultra-haute), 363
intégration médiatique (et dipôles), 1261
intégration/appropriation  (boucle), 1249
intellectualité douce des femmes, 972
intellectualité dure des hommes, 972
intelligence artificielle, 364, 906, 933, 938,

1285, 2108, 2130
intelligence des usages de la micro-informatique,

1840
interactif (socialisme), 645
interaction assez élevé (degré d'), 1516
interaction dynamique de la réversibilité d'un média

et de la distanciation, 1039
interactionnisme , 276
interactionnisme symbolique, 274
interactivité, 932, 937, 1058, 1806, 1026, 1332
interactivité « froide », 392
interactivité (du nano-réseau), 447
interactivité (élargissement puis explosion), 128
Interactivité du deuxième type, 301
interactivité du deuxième type, 1813
Interactivité du premier type, 278
Interactivité du troisième type, 313
interactivité du troisième type, 1814
interactivité médiatique, 277
interfaces (principales caractéristiques des), 2029
interfaces de communication  (et auto-

programmées), 1797
interfaces homme-machine , 449
interfaces simplifiées, 1947
interfaces-utilisateurs (de l'automobile), 2030
interfaces-utilisateurs (de la radio), 2030
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interfèrence (de l'instrument de mesure), 493
interférence et inter-référence (Serres), 1297
intériorisation des codes dominants, 1464, 1465
intériorisation im-médiate, 1465
intériorisation purement technique, 1465
interro-négatives (phrases), 316
Intervention sociale (regroupement visuel), 583
intra-médiatisation (et opération JTA), 1030
intra-médiatisatrices (capacités), 912
intrapersonnelle (médiation phylologique-, 659
introjection, 698
introspection, 1140, 1210
intuition imaginante., 672
invasion culturelle, 450
invention de  projets (scénarios informatiques),

1423
invitation métacognitive, 939
IPT (chaînes ternaires), 722
IPT (étude de la triade), 711
IPT (méta-concept de l'), 682
IPT (objet et sujet), 714
IPT abstrait, 713
IPT conscient/inconscient, 718
IPT de contact, 713
IPT de masse, 2056
IPT et animaux, 930
IPT médiatisé, 713
IPT sexuée, 994
IPT volontaire/ involontaire, 718
IPT, comportement et raisonnement, 715

J

jaillissement de l'esprit, 2006
jargons  bureaucratico-associatifs , 1652
jeu de rôles (proposé au lecteur), 1816
jeu sémantique et ADI/IPT., 1070
jeu x  informatiques, 1780
jeunes en difficulté (exclusion des), 1275
jeunes volontaires, 2058
jeux de rôles, 694
jeux vidéo, 1445
Joint Venture , 1945
jouissance, 889
jouissance esthétique, 734
jouissance et distanciation, 812
Journal Officiel, 595
Journées d'Etudes (MVS), 1730
jubilation, 146, 164, 211, 414, 430, 813, 1247,

2187
jubilatoire, 58
jumelages télématiques entre associations, 1415,

1416
juridique (statut), 507

K

kiosque (tarif du service Télétel), 287
Kulturindustrie (concept de), 741

L

L'informatique et nous  (extrait), 494

label Education nationale (pour les logiciels),
1357

labellisation , 479, 1841
laboratoire informatique de l'INEP, 1718
laïque (associations de la mouvance), 1593
laïque (enseignement), 1220
laïque (mouvance ), 461
laisser-aller officieux, 2152
langage, 914
langage C, 1396
langage d'auteur, 1953
langage machine, 448, 927
langage naturel, 306
langage propositionnel, 1020, 1041
langages médiatiques (appropriation), 395
lanterne magique, 739
Large Scale Integration, 363
larmes (des spectateurs), 858
leadership, 650
leçon de choses , 369
leçon de lecture, 369
leçon de morale , 369
lecture audiovisuelle , 392
lecture critique, 239
lecture distanciatrice, 1148
lecture publique, 1636
légitimations sociales et culturelles, 2152
levier associatif, 1570
libération , 387
libération (au sens de Leroi-Gourhan), 662
libération (Marcuse), 762
libération (société de la), 1464
libération de l'individu et mémoire virtuelle, 911
libération de la main (grâce aux dictaphones), 1042
libération/aliénation, 787
libératrice  (culture), 496
liberté pédagogique (des enseignants), 1342
liberté pédagogique et politique , 1454
liberté responsable des enseignants, 405
libre (Ecole), 548
libre-arbitre, 1467
libre-arbitre distanciateur, 900
licences de fabrication), 1939
lien social  antérieur, 2080
lien social médiatisé, 1819
limites naturelles de l'innovation sociale d'origine

associative, 1619
linotype , 1040
Liste des Centres X2000, 1866, 1867
liste des institutions  en charge de l'informatique ,

1767
livre d'or électronique , 1750
lobby, 576
logiciel pédagogique, 221
logiciels ou progiciels standards (emploi des),

1952
logos   (du maître), 368
loi de 1901, 507, 1461, 2067
Loisirs et culture (Regroupement visuel), 585
LSD, 960, 961
lucidité, 1073
lucidité négative des héros shakespeariens, 1151
ludique (micro-informatique), 1779
lutte pour la vie  (association en), 520
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M

macro-identification, 2056
macro-IPT, 2057
magie , 112
magnétophones, 419, 1197
magnétoscope, 128
magnétoscope, 378, 391, 420, 425
maïeuticiens (enseignants), 377
maillage , 1792
main-d'œuvre, 350
Maison des associations, 515
maisons rurales, 438
maître (comportement du), 785
maîtres-directeurs, 1377
mana, 836
manque d'intériorisation de la critique, 1036
manuels (scolaires), 369
marché fantôme , 1933
marijuana, 961
marionnettes, 1087, 1097
marketing, 113, 370
marques distanciatrices., 692
marqueur d'appartenance , 1652
marqueur idéologique de l'archaïsme, 1664
marqueurs  identificateurs (ou projectifs), 1117
marqueurs caractériels et ADI/IPT, 1231
marqueurs distanciateurs, 1117, 1124
masques du théâtre tragique grec, 874, 971
mass-media (pression des), 387
mass-médiatisation, 382
matérialisme dialectique, 1244
matérialisme mécaniste , 735
matériels et aux programmes “créateurs”, 1586
matériels et aux programmes interactifs, 1586
matériels et logiciels, 1886
maternelles (classes), 124
mathématique, 358, 407
mathématiques (à quoi ça sert ?), 162
mathématiques (enseignement des), 177
mécanismes distanciateurs (favoriser le

déclenchement des), 1948
mécénat d'entreprise, 415
mécènes (peu intéressés par les associations

d'environnement), 1590
Médecins aux pieds nus, 1862
média de masse (enseignement considéré  comme),

389
média dégénérant., 449
Media et vie sociale - Association-relais et

innovante (en partie alibi) , 2127
média innovant, 449, 839, 1020, 1392, 1757
média innovant (diapositive), 109
média le plus favorisé, 391
médiacréative (espace de liberté), 1197
médiapeuthique  du lien social (socialisation), 802
médias  éducatifs (existe-t-il des), 377
médias ciblants, 168, 686
médias de masse, 61
médias et la vie sociale (les), 1634
médias externes (ou hétéromorphes), 909
médias froids (ou chauds), 130
médias innovants, 59, 244

médias innovants et associations innovantes,
1470

médias interactifs, 1099
médias libérateurs, 686
médias personnels, 136
médiat , 655
médiateur, 655
médiateur (enseignant conçu comme un), 1364
médiateurs de la connaissance (enseignants), 406
médiateurs des apprentissages (enseignants), 377
médiateurs sociaux, 1334
médiation, 64
médiation , 241, 655
médiation de la projection , 703
médiation de la thèse et de l'antithèse (chez

Hegel), 753
médiation de tendance hétéromorphe, 929
médiation des informations, 367
médiation des socialisations, 429
médiation du maître (Ch. Beullac), 1366
médiation entre la sensation et la réflexion, 1209
médiation fondamentale, c'est-à-dire la

transcendance , 1138
médiation inter-personnelle, 913
médiation intra-personnelle, 122, 905, 913, 948
médiation intra-personnelle sur les messages

médiatisés, 2197
médiation littérale (symbolique), 187
médiation ontologique autopersonnelle, 659
médiation ontologique extérieure, 660
médiation personnelle, 762
Médiation phylologique extérieure, 660
médiation phylologique intrapersonnelle, 660
médiation religieuse, 664
médiation sociétale, 675
médiation technologique, 1433
médiation/médiatisation, 888, 909, 1158, 1760
médiation/médiatisation (couple), 672
Médiations et médiatisations de la vie sociale,

2191
médiations inter-individuelles, 2196
médiatisante (première révolution), 1019
médiatisation, 655, 665
médiatisation (Distributivité et première), 179
médiatisation (et capacité de “survision, 183
médiatisation (scripto-visuelle du réel), 189
médiatisation (sous-hypothèses de), 669
médiatisation (typologie), 670
médiatisation ambiante, 762
médiatisation du réel, 188
médiatisations associatives, 1461
médiatisé (homme politique), 2154
médiatisé/dominé/dominant  (type), 1326
médiatiser, 657, 666
médiatiseur des médiations et un distanciateur

médiatique (MVS), 1761
médiatiseur des systèmes de communication, 1757
médiatiseur et un distanciateur social , 1762
médiatiseurs , 368
médiatiseurs (systèmes), 666
médiatiseurs sociaux , 675, 1334
médier, 657, 666
médier une médiatisation., 923
médier/médiatiser, 923
medium , 394, 656
membres  actifs, 635
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membres associés, 636
membres bienfaiteurs, 637
membres d'honneur, 638
membres de droit, 638, 1683
membres participants, 636
membres usagers , 636, 1538
mémentos pratiques (MVS), 1641
mémoire virtuelle et libération de l'individu, 911
mémoire vive (et virtuelle), 911
mémoires de trame, 128
mentalités (changements des), 2021
mercantilisation de la culture , 1693
mère télévisuelle, 797
mescaline , 957
messagerie , 1809
messageries professionnelles de bonne qualité,

1852
messageries télématiques, 795, 1598
messages-balises, 1506
méta-aliénation , 761
méta-cognitif (univers), 936
méta-cognition, 231, 928, 981
méta-cognition réflexive, 88
méta-communication  , 1240
méta-concept de l'IPT, 682
méta-concepts, 1596
méta-descripteurs (croisement des quatre), 2062
méta-descripteurs (pour les associations), 2100
méta-description (système de), 2053
méta-langage, 936
méta-mathématiques, 1242
méta-média, 930
méta-média (TV), 768
méta-médias, 1040
méta-règles , 189
méta-socialisation, 797
méta-socialisation  (publique et privée), 800
méta-technique, 936
métaloguer , 313
métaphore, 1235
méthode (il ne s'agit pas d'une filière, mais d'une),

1943
méthode cognitive, 2100
méthode cognitive et critères de détermination

(premier système expert), 1297
métiers et leur imaginaire (les)  , 250
métonymie, 1235
micro - primo - macro -  supra IPT, 699
Micro-Créa (concours), 486
micro-informatique, 443
micro-informatique et  associations, 1726
micro-informatique familiale, 1933
micro-IPT, 2057
micro-massifiante (approche), 1433
micro-médias, 2056
micro-ordinateur (et création), 386
micro-ordinateur médical portable, 1433
micro-ordinateurs, 1265
micro-phénomènes concrets, 1601
micro-technologies de communication et de

création, 791
Micro/primo/macro/supra-identifications, 686
microprocesseurs, 326, 359, 365, 2110
mieux-disant pédagogique, 1650
militance » associative., 1709
militant, 635

militant (langage), 1998
militant de la cause associative ,
militantisme traditionnel (force du), 1710
militants de l'animation socio-culturelle, 1442
militants de l'Education populaire, 1663
militants traditionnels de l'éducation populaire ,

1442
mimesis d'appropriation (du théâtre grec), 891
mimesis d'appropriation factuelle, 1148
mimesis dialectique , 1148
mimesis mentale, 981
mimétisme , 723
mini-réseau de télématique syndicale, 1802
mini-scénario (de recherche), 185
Mip (million d'opérations par seconde), 289
mise en page, 1059
mise en page (des manuels scolaires), 369
mobilité (professionnelle), 377
mode de fonctionnement et d'action de type

associatif  (CMI), 1434
modèle de communication de proximité, 2012
modèle de communication hiérarchique, 2012
modèles  (culturels) dominants , 495
modèles identicateurs familiaux, 995
modélisation (totale de l'univers), 359
modélisation de l'appropriation, 2042
modélisations interactives, 2126
modems , 296, 466
modernisation sociale, 497
modernistes » ou néo-libéraux, 1663
modernité (thème de la), 385, 474
mono-culturelle (approche), 377
mono-dimensionnel (modèle ), 546
monodimensionnelle (association), 588
monologue d'exposition, 1148
monopole de diffusion, 465
monopole de l'innovation sociale, 1385
monopole de production , 465
monstration , 79, 186
Montaigne, 1145
moquerie, 1232
morale , 369
morbidité, 519
mot/concept, 915
moteur d'inférences, 907, 1251
moteur de la distanciation (rotation de l'ADI/IPT),

2193
motivation technologique, 472, 1050, 2080
motivation technologique par les  matériels, 392,

400
motivations, 573
mots-clés, 287
mots-clés et connecteurs logiques, 1798
mouton pensant , 802
mouvement (en photographie), 115
mue (des structures ministérielles), 1678
multifonctionnelles, 576
multimédia (documentation), 425
multimédia (environnement), 409
multitâche (ordinateur), 1272
municipalités communistes , 513
municipalités socialistes, 513
murs télématiques, 299
musée pédagogique, 418
muséophilie , 125
muting , 138
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mutualisation des  informations » , 1842, 1849
mutualiste (distanciation de la consommation),

590
mutuelles, 507, 528
mythisation , 668, 723, 851, 975
mythisation de la réalité (les choristes et la), 862
mythogrammes, 912

N

nano-réseau, 447
narrateur , 1066
narration auto-personnelle, 1064
narration auto-personnelle du héros, 1088
narration et dialogue, 1120
narration littéraire, 1064
neurones , 365
new deal (l'informatique comme), 1390
niche innovante, 1345
niveau normal (de communication), 490
non-décisions officielles, 2152
non-réversibilité d'un média, 1026
non-travail, 1386
notes de frais, 1675
notion de service public, 1842
nouveau rôle pour l'école ?, 1911
nouveaux métiers de l'audiovisuel, 1667
nouvelle croissance (?) (Defferre), 1941
nouvelle frontière (l'informatique comme), 1390
nouvelle frontière de la publicité, 389
nouvelles (technologies), 1810
nouvelles du jour , 1222
novatrices (associations), 559

O

objectifs de l'opération X 2000, 1777
objet  (langages informatiques orientés vers l'),

313
objet communicatoire, 110
objet communicatoire, 145
objets et concepts, 924
objets, concepts et méta-concepts, 936
occuper  les élèves (comment ), 468
odorat, 1022
off line (frappe des textes), 1516, 2040
offre (en logiciels), 468
offre (pédagogique), 419
offre audiovisuelle, 208
offre globale de TV, 127
on line (frappe des textes), 1516, 2040
opérabilité , 256
opérations multimédia interactives, 114
option informatique (seconde), 404
oralité (théâtre de l'), 872, 874
orchestral (modèle de communication), 273
ordinateur à l'école, 148
ordinateur au fond de la classe, 232
ordinateurs dans l'Education nationale (Parc d'),

458
organigramme du partage des pouvoirs (dans une

association), 634
organigramme général d'une association  moyenne

, 630

organisation de circuits de visionnement
associatifs, 1657

orwellien (modèle), 267, 1264
os (fonction outillière et guerrière d'un), 2016
OU (connecteur logique), 291
outil banal  (l'informatique), 445
outil convivial et changement social, 1602
outil décisionnel de réseau, 1508
outil technologique et “révolution”, 1601
output, 271
ouvert (logiciel), 483
ouverture aux associations (charte X2000), 1844

P

PAE, 105, 483, 384, 1416, 1656, 1924, 1563
PAE scientifiques, 482
PAF (paysage audiovisuel français), 781
parabase (du chœur comique), 858
parabole, 1235
parachutage du matériel dans les classes (J.

Valérien), 1370
paramétrables (logiciels), 467
paramétrage, 224
paramétrage (des médiations), 660
parcours cognitifs, 906
parents d'élèves, 488, 611
pari pascalien , 268
partenaire antérieur , 704
partenariat (obligatoire), 1856
partenariat institutionnel (MVS), 1739
Parti Socialiste, 542
participation (aux associations), 527
participation intégrale, 1173
participations-identification,, 1765
participations-projection , 1765
participations-transfert , 1765
participer  (à un spectacle), 113
partis politiques, 148, 528, 573
passage du « je » au « il », 1069
passeport informatique, 1387
passivité (des élèves), 402
passivité audiovisuelle (des spectateurs), 1004
pastiche d'Homère (par Cervantès), 1142
pastorales (sociétés), 2016
patrimoines locaux, 1552
pédagogie, 162, 356, 374
pédagogie de l'essai, 229
pédagogie de la répétition, 395
pédagogie et politique, 1451
pédagogique (révolution), 459
pensantes (machines), 150
pensée informatique, 404
pensée-clip, 769
perfection de l'artefact, 937
péri-éducatif (marché), 445
permanents salariés (dans une association), 646
permanents salariés (rôle des), 1685
personnages sur-identificateurs, 980
personnalité associative, 585
personnalité associatophile, 581
personnes  morales, 640
personnes physiques, 640
personnes-ressources , 491
personnification littéraire, 1121
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perturbatrice (capacité de l'informatique), 449
peyotl, 957
phatique (fonction), 1069
phénomène humain , 912
phénoméno-logique , 1243
philosophies de l'expérience, 1219
phonographe  , 131
photo-lithographiques (moyens), 363
photographie , 768, 932, 1637
phrygien (bonnet), 1944
pilotage extérieur de la médiation, 660
pionniers (des nouvelles technologies), 461
pionniers (reconversion), 472
plan de carrière (et participation associative), 1697
Planète Média , 2196
plans « Informatique pour les jeunes », 1425
plans pour l'informatique (les), 460
PME, 2003
poésie et distanciation, 1157
pôle moteur de la cité (l'école), 414
politique et pédagogie, 1451
politique et société (regroupement visuel), 582
politique politicienne , 1456
politique pragmatique de créneau, 1939
politiques (les responsables) , 2153
politiques éducatives, 226
poly-associationnisme, 528, 581, 1489
poly-catégoriel (classement), 586
poly-fonctionnalisme associatif, 579
polyfonctionnalisme des associations, 1489
polylithiques (médias), 387
polymorphisme génétique, 2193
polysémie , 153
porteur (du transfert), 681
possession, 723, 903
post soixante-huitard (spontanéisme), 436
post-éducation, 706
post-validation récurrente, 1289
postes gagés au Sénat (2200), 1928
potentiel  de distanciation (acquisition d'un), 819
potentiel d'auto-distanciation immanente, 982
potentiel d'innovation , 1455
potentiel de défense, 114
potentiel de différenciation pédagogique, 429
potentiel didactique , 2050
potentiel distanciateur , 979
potentiel médiatique, 1277
potentiels auto-distanciateurs, 113
potentiels d'apprentissage, 377
potentiels d'innovation (et taille des institutions),

1455
potentiels identificateurs et distanciateurs, 1007
potentiels identificateurs et distanciateurs  bruts

(première estimation des), 1110
potentiels médiatiques distanciateurs , 1100
potentiels médiatiques distanciateurs (première

estimation des), 1108
pouvoir (diffusion du), 367
pouvoir (enjeu de), 1688
pouvoir (zones de), 1688
pouvoir de décision (dans une association), 650
pouvoir en place, 542
pouvoir symbolisant, 917
pouvoirs en blanc (dans une élection), 643
praxis, 75, 382, 1588, 2013
praxis de la théorie distanciatrice, 1948

praxis innovante, 1337, 1507
pré-distanciation médiatique, 136
pré-formalisation , 162
pré-identificatrice volontaire (attitude ), 896
pré-pros, 1442
pré-retraités, 1952, 1968, 2006
prédéterminisme aliénant , 2156
prédéterminisme libérateur , 2156
prégnance, 738
prémarketing, 501
première médiation, 921, 1028, 1473
première médiation  (ou médiatisation) des

connaissances , 2035
première médiation interne et homomorphe , 927
premières traces du dialogue intérieur, 1130
Président d'honneur, 638
prestige comparé (des nouvelles technologies…),

450
prêt-à-consommer, 131
prévalidation  (des hypothèses), 75
prévalidations , 2165
prévoyager , 114
primitif (danse du), 898
primitivité (des xoana), 880
primo-distanciation, 835
primo-distanciation (lors de la déclamation des

aèdes), 875
primo-identification, 877, 971
primo-médiation, 918, 920
principe de plaisir, 800
principe de réalité, 800
prise à partie d'Euripide par les spectateurs, 886
prise de parole, 1009
prison sans murs (thèmes de la), 242
privatique (appropriation), 2009
privée (Ecole), 548
procédés  littéraires distanciateurs, 1017
procédés artistiques, 1110
procédés artistiques distanciateurs, 1017
procédés littéraires et distanciation, 1177
procédures , 189
procédures d'auto-appropriation distanciante ,

1134
procédures mentales, 907
processus de re-scolarisation, 1655
processus de re-socialisation , 1655
processus de socialisation, 1655
production audiovisuelle légère, 382
production éditoriale (MVS), 1642
productions officielles de l'Education Nationale,

418
productions sauvages dans l'Education Nationale,

413
productivité , 354, 351
productivité personnelle , 1933
productivité validatoire , 2174
professionnalisation accrue (des animateurs), 1443
professionnalisation progressive , 1442
professionnalisme , 1660
profil distanciateur, 1013
profil distancié , 1292
profil identifié , 1292
profils ADI/IPT, 1034, 1471, 2183
profils affectifs , 1015
profils cognitifs, 1015
profils communicatoires ou créatifs , 2183
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profils créatifs ou communicatoires, 1009
profils d'adhésion, 573, 633, 1696
profils d'adhésion de Cévennes Terre de lumière,

1708
profils d'adhésion de l'Adacom, 1706
profils d'apprentissage, 2183
profils distanciateurs et identificateurs, 1360,

2190
profils distanciateurs et identificateurs

(détermination des), 1290
profils et potentiels ADI/IPT des individus et des

médias, 1472
profils identificateurs et distanciateurs, 1007
profils individuels , 1116
profils médiatiques composés, 1296
progiciels , 221
programmation (des ordinateurs), 485
programmation associative, 154
programmation collective, 1718
programmation d'ordinateurs, 145
programmation des réseaux câblés, 1445
programmation neuro-linguistique , 2035
programmations renforcées  (du CNDP), 1349,

1349
programmes TV par tranches horaires, 127
projecteur (objet de la projection), 681
projecteurs de diapositives, 391
projection, 681, 699
projection (concept de), 696
projection abstraite , 699
projection de contact, 699
projection intra-médiée, 705
projection médiée, 705
projections-identifications affectives (E. Morin),

1281
projet culturel (X2000), 1845
projeté-dominant (type), 1294, 1321
projets   (scolaires et éducatifs), 174
projets (inventer des), 485
projets pédagogiques , 1370
propagande, 1253
proportion d'associations par habitant, 510
protectionnisme (dit “à la gomme !…”), 1401
prothèse pédagogique (l'ordinateur), 219
prothèse sociale et prothèse pédagogique, 1810,

1811
proto-association (et institution), 1892
prototypes infantiles , 705
proxémique, 274, 763, 803
proximité affective, 877
proximité des grands médias (facteur aggravant de

la “conflictualité”), 1689
proximité des zones de pouvoir (facteur aggravant

de la “conflictualité”), 1688
pseudonymes  , 298
psychanalyse , 697, 701
psychanalyse des contes de fées, 342
psychédélisme, 960
psychisme aérien , 816
psycho-compensateurs (mécanismes ), 129
psycho-pédagogique, 355
psycho-pédagogues, 448
psychogenèse médiatique, 1193
psychologie féminine et cognition, 973
psychosociologie (de l'apprentissage), 375
public du serveur Calvacom/cité Macintosh, 1820

publication assistée par ordinateur, 1044
publicitaires , 937
publicitarisation de la communication, 130
publicité (considérée comme un média), 1094
publicité (et école), 389
pulsions , 697
pulsions agressives en les médiatisant (se

détourner des), 1277
purgation des passions, 887
Pyrrhonisme , 1224

Q

QCM , 448
quantité des espaces interstitiels et jeune

institution (ou association) , 1579
quantum de connaissance , 673
quantum de distance, 834
questionnaire de l'enquête INRP de 1983, 231
questionnaire interactif (sur Edutel), 1509
quota (méthodes des), 528

R

radio , 131, 455
radios libres, 599
Radios locales privées (RLP), 1606, 1857
Raison, 810
Raison pratique, 716, 1268
Raison théorique, 716, 1268
ralentissements de rotation des dipôles, 1467
rapport au savoir, 261
rapport de force (entre l'élève et l'ordinateur), 230
rapports de force  socio-politiques, 1602
rassembleur , 2154
ratio adhérents/administrateurs, 1539
re-distanciation des spectateurs , 1128
re-présentations (symboliques), 662
Réactivation du goût de l'effort, 401
réappropriation, 382, 781
recentrage (des tâches des enseignants ), 231
réception « distanciée » du média, 393
réception critique, 239
récesssifs, 577
recevabilité , 260
recherches-actions, 2153, 2165
récitant , 1066
reconnaissance de formes, 301
reconnaissance officielle (désir de), 1536
reconnaissance spectatorale (fonction de), 876,

971
recouvrements logiques  et micro-électroniques,

2110
recul (prise de), 834
recul critique (de Montaigne), 1145
recul historique, 257
recul psychologique, 1186
recul sur le réel , 161
recul temporel, 1203
recul théorique , 1010
redondance des informations, 1788
redondance des transmissions, 1791
redondants (circuits électroniques fortement), 2110
rééducation d'une hyper-distanciation , 1181
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rééducation de l'auto-distanciation , 967
réfléchissement symbolique, 1022
réflexes de projection, 1095
réflexion et la sensation (médiation entre la), 1209
réflexion sur la pratique (et pratique), 395
refus médiatique (et dipôles), 1255
refus/soumission (couple), 1245
regarder autrement …, 1554
régions et  plan “informatique pour tous”, 1774
règne des fins, 756
rejet isolant, 1173
relation de pouvoir (vis-à-vis de la machine), 400
relations publiques, 162
relations publiques du Ministère de l'Education

nationale, 1378
relations sociales (et informatique), 356
religion, 664
rémanence, 738
remémoration chronologique quotidienne, 1203
remise à niveau rapide (des élèves), 401
remplacement des maîtres par des machines, 407
renforcement de la hiérarchie des niveaux, 1784
renforceur/inhibiteur (couple), 658
rénovation pédagogique , 414
réplication , 1036
réplicatrice (conceptualisation), 189
reprise en main par l'Education nationale, 1984
res cogitans (chose qui pense), 1219
réseau (concept de), 1784
réseau associatif , 561
réseau associatif individuel, 580
réseau de diffusion de production audiovisuelles

associatives , 1556
réseau de Media et vie sociale, 1729
réseau hiérarchisé, 1785
réseau homogène hautement participatif, 1516
réseau mégacéphalique , 1795
réseau télématique transversal (ou horizontal),

1973
Réseau X 2000 - association innovante et relais ,

2138
réseaux associatifs disjoints, 1557
réseaux câblés (exemple des), 1799
réseaux conviviaux , 1802
réseaux conviviaux (caractéristiques

psychologiques, sociales et politiques des),
1805

réseaux conviviaux (caractéristiques techniques
des), 1802

réseaux de communication, 818
réseaux et  liens sociaux, 1810
réseaux numériques à intégration de services

(RNIS), 113
réseaux sémantiques , 154, 908
réseaux télématiques, 675
réseaux télématiques à large bande, 425
réseaux télématiques horizontaux, 1473, 1513
réserves  idéologiques, 819
résister (devise de M. Durand), 834
résoudre son équation distanciatrice, 975
responsabilité collective (des comités de

direction), 628
responsables des ateliers informatiques, 1964
ressemblance vocale, 685
ressource humaine, 352, 1903, 1942, 1960, 2002,

2006

ressource individuelle, 357
ressources humaines , 1868
résumé de la triple typologie associative, 1460
résumés (abstracts), 312
retour arrière, 307
retour réflexif (ordinateur et), 1203
rétroaction , 260, 1806
rétroaction (boucles de), 2029
rétroaction ADI/IPT, 743
rétroaction pédagogique (d'une expérience), 222
rétroprojecteur, 391
rétroprojection, 1197
rétrospection , 1216
rêve (bachelardien), 721
rêverie bachelardienne, 672
rêverie bachelardienne, 1077
réversibilité médiatique, 277, 781, 1806, 2186
Réversibilité médiatique et rétro-action, 1034
révolution audiovisuelle , 829
révolution horizontale , 1907
révolution informatique , 829
révolution intérieure, 1907
révolution pédagogique, 459
rhétoriques de l'image, 476
rigueur (dans le travail personnel), 397
rites initiatiques, 979
rituel symbolique et le théâtre natif, 878
RNIS, 313
robotisation, 368
robots esclaves, 1273
rôle dé-distanciateur de la voix off, 1087
rôle médiateur (“médiatique” ?)  de Jésus, 1139
roman photo, 118
roman psychologique, 1179
romans policiers, 1073
rotation  du dipôle autour de ses valeurs

maximales., 1129
rotation conjointe des deux dipôles, 929
rotation continue  des deux dipôles médiatiques,

782
rotation continue (et irrégulière) du dipôle ADI/IPT,

1215
rotation de l'ADI/IPT (moteur de la distanciation),

2193
rotation des dipôles, 1248, 1470, 2191
rotation du dipôle ADI/IPT, 670, 746
rotation du dipôle perceptif, 2057
rotation irrégulière des dipôles, 1008
rotation permanente du dipôle, 1033
rotationnel, 1253
rotations (dans l'espace) , 556
rotations du dipôle ADI/IPT, 693
Rougissement, 1234
ruptures symboliques brutales , 1112

S

s'approprier les médias pour quoi faire, 1475
sage jouissant , 813
Saint Augustin. Les Confessions, 1134
salariat militant, 647
salarié (prise de distance par rapport à son propre

personnage), 1600
salariés (dans les grandes, 623
salariés (dans les petites associations), 622
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salariés (variation du nombre des), 624
salariés et bénévoles, 1520
salut public (entreprise  de), 496
satellites de diffusion directe, 388
SAUF (connecteur logique), 291
savoirs (rapport aux), 366
SBS (Société de bibliologie et de schématisation),

2145
scénario (sur les associations), 521
scénarios informatiques, 248, 485
scepticisme, 1227
scepticisme distanciateur, 2202
schizophrénie , 1230
Science-fiction, 1792
sciences médiatiques, 808
sciences sociales, 496
sciences sociales (image trop fortement

spéculative et gratuite), 2126
scripto-visuel, 187
Seconde guerre mondiale, 361
seconde médiation, 921, 1028, 1473
sédimentation aliénative, 744
segmentation des connaissances et des

hypothèses, 2102
segmentation des hypothèses (premier système

expert), 1297
segmentation des publics, 819
segmentation douce, 1275
sélection naturelle (des logiciels éducatifs), 1659
self-media, 136, 2172
sémiologie , 153
sémiotique du “Centre” (CMI, Centres X2000,

etc.), 1781
sensation de la « montée de son taux d'adrénaline,

1073
sensation et la réflexion (médiation entre la), 1209
sensibilisation  , 1990, 2002
sensibilisation des citoyens,, 2151
service (associations de), 587
service social, 513
sexués (styles cognitifs), 972
show-biz., 768, 2056
sidérurgie (crise), 354
simulation informatique, 1953
simulation interactive, 406
simulations , 401
slalom entre les chaînes de TV, 1800
sociabilité, 675, 2197
sociale (communication), 476
socialisation, 787, 2035, 62, 1956, 2148
socialisation  des pratiques médiatiques ,
socialisation (concept de), 792
socialisation (des codes des médias), 387
socialisation (des codes et des langages

audiovisuels), 123
socialisation (difficulté de), 402
socialisation (privée), 799
socialisation (publique), 799
socialisation abstraite, 801
socialisation de contact, 801
socialisation des “micro-pouvoirs” ? (le réseau,

lieu de), 1821
socialisation des (connaissances), 176
socialisation des apprentissages, 913
socialisation des connaissances, 368
socialisation des médiatisations, 428

socialisation des moyens de production , 792
Socialisation et psychanalyse, 798
socialisation innovatique , 789
socialisation médiatique, 67, 1471
socialisation médiatique des enfants, 417
socialisation médiatisée, 801
socialisation volontaire (retour vers la), 2195
socialisation/médiatisation, 813
socialisations médiatisées, 796
socialisations naturelles, 795
socialiser l'informatique, 1718
socialisme culturel , 130, 142, 828, 830, 1183,

1797, 1801, 2181
socialisme culturel., 266
socialisme interactif, 645
socialisme interactif , 269
Société anonyme (SA), 627
Société anonyme à responsabilité limitée (SARL),

627
Société d'Encouragement par l'Aspect , 1341
société industrielle (développement de la), 478
sociétés commerciales (et associations), 434
sociétés savantes, 596, 1725, 1915
socio-culturel (responsables du secteur), 473
sociogramme, 585
sociogrammes associatifs, 1487
soi, 959
soi sociaux, 275
soliloque, 1072, 1177
soliloque et distanciation, 1075
soliloque prononcé de manière intelligible, 1082
soliloque romanesque, 1074
soliloque théâtral, 1074
solutions-systèmes., 1299
SOMMAIRE (touche), 286
sommative(évaluations), 400
sommeil (et nouvelles technologies), 1255
son direct, 919
sortir du système (capacité de), 934
soumission , 670
soumission médiatique (et dipôles), 1254
Sous-catégorisations du corpus associatif, 1530
sous-culture médiatique , 2019
sous-dominante (associations possédant une), 587
sous-dominantes (associations possédant deux),

588
sous-dominantes (associations possédant deux),

591
sous-dominantes (associations possédant trois),

589
sous-dominants, 577
sous-équipement audiovisuel (des établissements),

412
speaker (discours menteur du), 755
spécificité de l'image fixe, 115
spécificité troublante  (de l'image fixe), 116
spectacles d'images fixes, 1098
spectacles vivants organisés pour les enfants ,

1087
spectacularisation du  banal, 766
spectres identificateurs ou distanciateurs, 1002
spontanéisme post soixante-huitard, 436
stade cognitif (deuxième), 1270
stade cognitif (premier), 1269
stade cognitif (troisième), 1271
stage DEFA, 1640
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stages, 157, 223, 395
stages ( suivi télématique), 249
stages (de formation à l'informatique), 454, 482
standardisation culturelle, 164, 389
statut juridique, 507
statuts-types (d'une association), 554, 644
stercoraire (théorie), 852
stimulation du premier dipôle médiatique (par le

réseau télématique convivial)   , 1814
stoïcisme , 1224
stoppeurs (de la projection), 698
stratégie de créneaux, 1433
stratégie de filières, 1433
structurale (approche ), 1017
structuralisme , 1018
structuraliste (courant), 274
structure de pouvoir (des  associations-relais),

1682
structure-relais, 2092
structures associatives les plus rigides (souvent les

plus consensuelles), 1686
structures fédératives ou multipôlaires (souvent le

siège des luttes internes les plus âpres), 1687
style cognitif , 972
styles cognitifs sexués, 972
stylo optique (photostyle), 449
sublimation dialectique , 1166, 1277
sublimation discursive , 1166
subvention (MVS), 1639
subvention préaffectée, 1647
suggestion  (en photographie), 118
SUITE (touche), 291
suivi de formation en “temps réel”  grâce à des

bases locales interactives, 1955
suivi télématique (des stages), 249, 1732
sujet pensant , 1221
super-ciblage, 266
Super-Huit, 382, 414
superviseur , 1790
superviseur (menu), 296
supporter de foot-ball, 716
suppression d'emplois, 497
supra-aliénation, 758
supra-association , 1658
supra-médiation abstraite, 704
sur-aliénation technique , 747
sur-équipement audiovisuel (des établissements),

412
sur-identification, 1225
sur-médiation, 2191
sur-socialisation , 1471
suraudition, 1263
surconscience , 960
surmoi , 799
surprojection, 706
sursoi, 959
survision, 184, 188, 1263, 1587, 2183
survision consciente, 204
survision des valeurs littérales, 191
survision distanciatrice, 192
survivantes (associations), 519
suzerain/vassal, 1294
symbolisme, 916
sympathie, 1282
syndicats, 148, 507, 528, 573
syndicats d'initiative, 543

syndicats de journalistes, 1443
Synergie ou apathie des réseaux disjoints, 1555
synthèse (elle-même une médiation), 1194
syntonisation d'un récepteur de télévision (boutons

de), 2030
système bouclé  , 927
système d'exploitation, 927
système de communication à haut degré de

rétroaction. , 1098
système expert, 939, 1213, 1433, 2099, 2149,

2100, 2115, 2125, 301, 351, 906
système expert (Kodak), 939
système expert (premier), 1297
systèmes autologiques , 925
systèmes d'auteur (ou systèmes-auteurs), 224,

1396, 1397
systèmes experts médicaux, 317
systèmes formels, 925
systémique, 1299
systémique (approche ), 1243

T

tabac (infra-média), 944
tableurs, 1933, 1953
tabous sexistes, 982
tâche defond, 668, 1272, 1337
taille des institutions (et potentiels d'innovation),

1455
taylorisation , 350, 1598
techniciste , 1851
techniques de communication, 162
technocrate, 1851
technocratie savante, 651
technologie didactique, 375
technologies de l'information, 319
technologies éducatives, 160
technologies et besoins, 1812
technostructures « autoportantes », 1525
télé-mimétisme, 737
téléchargement de programmes, 488, 1956
télécommande des téléviseurs, 105, 128
télémanipulateurs, 1273
télématique, 152
télématique (logiciels de communication), 1953
télématique éducative, 169
télématique française, 349
télématique locale , 250
télématique locale , 418, 1920
télématiques (ressources), 1962
télémédiathèque (de Bordeaux), 242, 1722
téléréseaux, 366
télétravail, 488
téléviseurs (Evolution du parc des), 322
télévision, 115, 127, 1637
télévision (et voix off), 1092
télévision et distanciation, 130
témoin privilégié, 853
Temps Libre (politique du), 512
tendance « élitiste », 1695
tendance (des créations d'associations), 598
tendances distanciatrices ou identificatrices, 1009
Tendre (cartes du), 581
texte intégral, 288, 313
TGV, 574
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théâtralisation des  passions, 896
théâtralisation des héros, 855
théâtre, 1097
théâtre d'ombres, 1087, 1097
théâtre d'ombres de Java, 967
théâtre de l'épique, 892
théâtre de l'épopée alter-identificatrice, 893
théâtre de remémoration personnelle ou micro-

collective, 893
théâtre natif (et rituel symbolique), 878
théâtre pour enfants, 1097
théâtre pour jeunes enfants, 892
théorème d'incomplétude, 926
théorie des rapports (Diderot), 733
théorie et  pratique, 396
théorie générale des systèmes , 1299
théories de la connaissance, 1207
thermodynamique , 268
tiers médiatisé, 705
tiers projectif, 704, 706
tolérance sceptique , 1146
totalitaire (Etat), 114
totalitarisme communicationnel , 1034
tourne-page électronique, 1988
traditionnel (enseignement) et informatique, 459
traditionnelles (associations), 558
tragédie intérieure, 1147
traitement de texte, 2004
traitement de texte, 1051, 1214, 1455, 1598,

1933, 1952
traitement de texte et Education Nationale, 1054
traitement des erreurs , 181
traitement heuristique (de certains problèmes), 406
traitement intelligent de la rétro-action dans

l'action, 129
traitement social de la modernisation, 264
traitements d'idées, 1053
tranches thématiques de programmes  TV, 127
trans-industrielle (société), 673
transcendance (médiation fondamentale), 1138
transe narcissique, 394
transférabilité , 79, 179
transférabilité d'un modèle théorique, 1117
transference of feelings , 702
transfert, 681
transfert abstrait, 709
transfert de contact , 701, 709
transfert de l'identification, 1127
transfert médiatisé, 709
transferts négatifs , 702
transferts positifs, 702
transistor , 362
transitivité (du transfert), 704
Transpac, 296
transparence des associations indépendantes ,

2114
transversaux (logiciels), 246
transversaux culturels, 670
travail associatif, 647
travailler autrement , 647
travailleur du savoir , 1049
tri-dimensionnel (modèle ), 553
triade IPT, 689, 699
tribu primitive, 661
tricherie (expression de la liberté vis-à-vis de

l'outil), 2027

triple médiatiseur, 1757
triviaux (exemples), 188
troisième âge, 600
troisième personne (victoire de la), 1070
tube électronique, 361
Tuc, 1440, 1864, 1952, 1985, 1984, 2003, 2058
Tuc (et MVS), 1760
typographie , 394
typologie (en quatre critères), 569
typologie associative de Caroux, 540
typologie associative de Meister, 540
typologie associative simplifiée, 1489
typologie des associations membres du réseau

X2000, 1860
typologie des médiations, 659
typologie des publics-cibles des actions vis-à-vis

de l'informatique, 1782
typologie des soliloques, 1075
typologie des voix off, 1085
typologie Passiris-Raffi, 543

U

Uebertragung, 706
ultra-haute intégration, 363
unidimensionnalité de l'existence, 387
univers de la médiation et univers de la

médiatisation, 2185
usage (problématique de l'), 246
usages de l'informatique (principaux), 1952
usages pédagogiques des logiciels professionnels,

1953
usages pédagogiques et didactiques de

l'informatique  et de la télématique, 1953
utilisation de la citation dans la citation, 1142
utilitariste (adhésion à une association), 635
utilité sociale, 350, 433, 493, 1586, 2053, 2157
utilité sociale (reconnaissance d'), 1665

V

Vacances informatiques, 1776
vague associative, 525
valeur ajoutée sociale, 495
validation sociale, 1337
validations des associations   , 2167
validations des hypothèses théoriques, 2166
validations des institutions, 2167
valises logicielles , 1923
variabilité (des créations d'associations), 601
vécu de terrain, 2035
Verfremdunf effekt, 690, 1192, 725, 803
Vergesellschaftung (socialisation), 798
Very Large Scale Integration, 363
vibrations , 1225
Vice-Présidents (postes souvent convoités et

disputés), 1684
victimaire (mécanisme), 849
victime émissaire (l'ordinateur), 1277
victime malheureuse , 1127
vidéastes, 115
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vidéo, 108, 412, 433, 435, 438, 472, 1265, 1474,
1637

vidéo VHS, 382
vidéo-clips, 742, 1622
vidéo-culture , 1443
vidéoconférences, 483
vidéodisque interactif promotionnel, 468
vidéodisques, 1351, 1440, 1586
vidéogrammes , 238
vidéogrammes  , 414
Videotex (norme), 296
village global , 1042, 2057
virginité perceptuelle  , 1183
vision (des structures), 187
vision distanciée des sites et des paysages, 1588
vitrail, 110
Vivre la Montagne (diaporama), 1588
vogue associative, 522
voir autrement (les paysages) , 438
voix consultatives, 636, 1538, 1648
voix délibératives, 1538, 1648
voix off, 1066, 1077, 1084
voix off comme aparté, 1089
voix off comme soliloque, 1089
voix off et chœur antique, 1085
volontaires formateurs en informatique » (VFI),

2058
volontariat , 501
volonté et conscience de l'IPT, 717
volume des émissions télévisées du CNDP, 1350

Z

zapping, 105, 138, 387, 704, 1010, 1035, 1220,
1224, 1303, 1800


