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Informations personnelles 

Camille ALLOING 
Mél : alloing.camille@uqam.ca  

Web : @caddereputation/http://cadderep.hypotheses.org 

Member of the European Network on Digital Labour 

Membre de la Société Française des Sciences de l’Information-Communication 

Membre de l’Institut d’Étude des Crises 

 

 

Parcours universitaire 

 

 2010-2013 : Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication et Technologies 

Nouvelles, thèse en contrat CIFRE (laboratoire CEREGE de l’IAE de l’Université de Poitiers, 

France) : « Processus de veille par infomédiation sociale pour construire l’e-réputation d’une 

organisation. Approche par agents-facilitateurs appliquée à la DSIC de La Poste » 

 Directeurs : Nicolas Moinet et Christian Marcon 

 Jury : Serge Agostinelli (Rapporteur), Madjid Ihadjadene (Président du jury) et Louise 

Merzeau (Rapporteur) 

 Obtention le 02 juillet 2013 à l’Université de Poitiers, mention très honorable avec les 

félicitations du jury à l'unanimité 

 Thèse accessible en ligne : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00915004  

 

 2007-2009 : Master 1 & 2 en Information et communication, spécialité Intelligence Economique et 

Communication Stratégique à l'Institut de la COMmunication et des TEChnologies numériques 

(ICOMTEC) de la Technopôle du Futuroscope, Université de Poitiers, UFR Sciences économiques  

 2006 - 2007 : Licence Management de l’information, IUT de Tours (France) 

 2005 - 2006 : Licence Histoire des Arts, Université de Tours 

 2003 - 2005 : Diplôme Universitaire de Technologie en Services et Réseaux de Communication, IUT 

de Blois (France) 
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Expériences professionnelles 

 

Depuis décembre 2019 

 Professeur en relations publiques au Département de Communication Sociale et Publique de 

l’Université du Québec à Montréal 

 Membre de la Chaire en Relations Publiques et Communication Marketing 

 

Septembre 2014 – Décembre 2019 

 Maitre de conférences en Sciences de l’Information-Communication à l'Institut 
d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université de Poitiers 

 Chercheur au Centre de Recherche en Gestion (CEREGE) de l'IAE de Poitiers (EA 1722), axes 
Intelligence Stratégique Internationale (ISI) et Numérique Territoires et Sociétés (NUTS) 

 

 

Septembre 2013 – Septembre 2014 

 Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche au pôle Information-communication 
(ICOMTEC) de l'Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de  l’Université de Poitiers 

 Chercheur au CEREGE de l'IAE de Poitiers (EA 1722), thématique Outils de Gestion et 
Dynamiques Organisationnelles (OGDO) 
 

 

Juillet 2010 – Juillet 2013 

 Entreprise : La Poste Courrier, Direction du Système d’Information, Pôle Innovation & 

Prospective 

 Ingénieur en recherche et développement : définition de stratégies de relations publiques 

numériques, développement d’un système de veille innovant pour l’e-réputation, mise en 

place d’études ad hoc 

 Réalisations : plans de communication numérique, études des publics, indicateurs de mesure, 

planning stratégique, direction de projets 

 

 

Depuis avril 2010 

 Consultant indépendant : conseil et formations en communication stratégique, relations 

publiques numériques, veille et gestion de l’e-réputation (entreprises et institutions publiques) 

 

 

Octobre 2009 – Mars 2010 

 Entreprise : RESONEO, cabinet de conseil web 

 Missions : Consultant en relations publiques : veille d'opinion (audits, stratégie globale), e-

lobbying (stratégies d'influences on-line, contre-information), stratégies médias sociaux 

 

 

Avril 2009 – Octobre 2009 

 Stage de fin d’année de maitrise 

 Entreprise : Performics (Groupe Publicis) 

 Missions : Consultant en e-réputation : surveillance, analyse et influence, stratégies d’e-

réputation et de correction d’image on-line, dialogue clients et prestata



 

 

 

Axes de recherche 

 

Mes recherches portent actuellement sur trois axes complémentaires : 

 Axe 1 : Relations publiques et pratiques professionnelles numériques 
 Identification et généalogie des pratiques de relations publiques numériques 

 Analyse critique des pratiques et des discours de praticiens 

 Analyse du marché des prestations de relations publiques numériques  

 Étude des stratégies de présence et de communication numériques des organisations 

(gestion de communautés, webmarketing, référencement naturel, etc.) 

 Définition d’indicateurs de mesure de l’influence d’une organisation sur le 

web (qualification des sources numériques, autorité informationnelle, usage et 

généalogie des algorithmes) 

 

 Axe 2 : Travail invisible et infrastructures organisationnelles 
 Étude des intermédiaires des relations publiques (numériques ou non) : modérateurs 

de contenus, fournisseurs de solutions logiciels, consultants. 

 Observation et analyse des pratiques de gestion de communautés par le prisme du 

travail émotionnel et du travail affectif : conditions de travail et communication 

organisante 

 Analyse des pratiques d’influence en ligne à visée marketing : création de valeur, 

techniques de mobilisation des leaders d’opinions, rôle des intermédiaires 

 Analyse des pratiques d’influence en ligne à visée de déstabilisation : astroturfing, 

(e)lobbying, désinformation et circulation des rumeurs 

 

 Axe 3 : Socio-économie des humanités numériques 
 Analyse critique des industries numériques via la proposition d’un cadre d’analyse 

associant la question des affects numériques et du digital labor 

 Proposition du concept de « territoires numériques de marques » afin de redéfinir les 

catégories d’observations de la communication numérique (identités, communautés, 

réputations, autorités) 

 Développement d’un cadre éthique pour l’étude des humanités numériques 

 

 Mes cadres méthodologiques 
 Axe 1 : analyse du discours, entretiens qualitatifs, études de cas  

 Axe 2 : ethnographie, enquêtes quantitatives, simulation de systèmes multi-agents  
 Axe 3 : analyse du discours, analyse de brevets, collecte et traitement de données 

numériques 
 Cadres conceptuels : approche pragmatique, phénoménologie sociale, cognition 

distribuée, infrastructure studies, théories critiques des industries culturelles 

 

Activités de recherche 



 

Projets scientifiques 

 

2018  -2020 

 Membre du projet : « Les Nudges : dispositifs incitatifs d’accompagnement au changement 

de comportement pour un développement socio-économique durable » 

 Responsable de l’axe « Mesures émotionnelles et communication affective » (2018 – 

2019) 

 Observation dans un parc d’attractions de l’usage des objets communicationnels 

(bornes interactives, plans numériques, application mobile) par les clients pour 

orienter leur visite 

 Approches quali-quantitatives : analyse des supports et dispositifs de 

communication,  ethnographie « immersive » (suivi de visiteurs équipé de caméras 

embarquées), traitement des données informatiques issues des dispositifs du parc 

 Financement : Région Nouvelle Aquitaine (France) 

2018 – 2019 

 Co-responsable avec Bruno Vétel du projet : « Controverses et lobbying en ligne : le cas des 

éoliennes en région Gascogne » 

 Analyse des controverses en ligne portant sur l’installation d’un champ d’éoliennes 

en région Gascogne (France) 

 Ethnographie des débats lors de réunions d’information mises en place par différents 

lobbies 

 Financement : Électricité De France (EDF) 

2017 – 2018 

 Obtention d’un « Accompagnement jeune-chercheur » par l’Université de Poitiers 

 Décharge exceptionnelle d’enseignement de 64 heures afin de mener un projet 

intitulé « Les affects numériques et les professionnels des relations publiques 

numériques » 

2016 -2018 

 Co-responsable avec Julien Pierre du projet « Travail émotionnel et affectif des community 

managers »  

 Analyse des stratégies de communication affective numérique d’organisations 

françaises (traitement quantitatif de données en provenance des réseaux sociaux 

numériques, observations ethnographiques des usages) 

 Analyse des pratiques de gestion de communautés en ligne et évaluation du travail 

émotionnel des acteurs (entretiens et questionnaires) 

 Financement : Audencia Business School  

 

 

 

 



 

2016 - 2017 

 Membre du projet « Réseaux sociaux et localisation du financement participatif » (RELOC) 

 Analyse réputationnelle et de la localisation des financeurs de projets participatifs 

sur les réseaux sociaux (analyse multiplateformes quali-quantitative : Facebook, 

Twitter, Youtube)  

 Financement : Ministère de la Culture et de la Communication (France) 

2015 – 2016   

 Membre du projet « CEREGE – PRMA » 

 Modélisation des pratiques de veille d’acteurs associatifs de la culture en Poitou-

Charentes 

 Financement : Pôle Régional des Musiques Actuelles (Poitou-Charentes – France) 

 

Direction de thèses, de mémoires et de revues 

 

2019 

 Codirection avec Julien Pierre d’un numéro à venir de Communiquer, Revue de 

communication sociale et publique : « Affects et émotions numériques : matérialité(s) et 

instrumentalisation(s) » 

 Codirection avec Mariannig Le Béchec du numéro 34 de la revue Questions de communication : 

« Territoires numériques de marques » (à paraitre) 

2017 

 Codirection avec Laurence Allard, Mariannig Le Béchec et Julien Pierre du dossier Émergence 

du  n° 11 de la Revue Française des Sciences de l’Information et de la Communication sur le 

thème « Les affects numériques » 

2013 – 2019 

 Codirection, avec N. Moinet, de la thèse en sciences de l’information-communication de 

Mona Shehata : « Observation interculturelle de circulation des rumeurs à l’encontre 

d’entreprises françaises et égyptiennes » 

 Direction de 38 mémoires de Master 2, 25 de Master 1 (maitrise), et 40 de licence 3 

(baccalauréat) 

 

 

 

 

 

 



 

Organisation d’événements scientifiques 

 

2019 

 Co-organisateur avec Etienne Boillet de la journée d’étude « Vitesse des écritures numériques 

#LeCasTwitter », Université de Poitiers,  

 Programme : https://twitteretvitesse.conference.univ-poitiers.fr  

2018 

 Co-organisateur avec Julien Pierre du colloque « Les affects numériques : production, 

circulation et marchandisation » lors du 86eme congrès de l’ACFAS (co-organisateur avec 

Julien Pierre), Université du Québec à Chicoutimi, Canada.  

 Programme : http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/86/400/421/c  

2015 

 Co-organisateur avec Mariannig Le Béchec de la journée d’étude « Territoires numériques de 

marques » (co-organisateur avec Mariannig Le Béchec), Université de Poitiers 

 Programme : http://calenda.org/320138  

2014 

 Membre du comité d’organisation du Colloque Spécialisé en Sciences de l'Information 

(COSSI), Université de Poitiers 

 Actes du colloque : http://www.revue-cossi.info/menu-actes/cossi-2014-l-utopie-de-

la-communication 

 

 

Comités scientifiques et Évaluations 

 

Depuis 2014 

 Membre du comité scientifique de la revue Management des Technologies 

Organisationnelles – Presse des Mines 

 Membre du comité scientifique de la revue Communication et professionnalisation – Presses 

Universitaires de Louvain 

 Membre du comité scientifique de la Revue Internationale d’Intelligence Économique (R2IE) – 

VA Presse 

 Relecteur pour les revues Questions de communication (Université de Lorraine) et 

Communication (Université Laval)  

https://twitteretvitesse.conference.univ-poitiers.fr/
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/86/400/421/c
http://calenda.org/320138
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http://www.revue-cossi.info/menu-actes/cossi-2014-l-utopie-de-la-communication


 

 

 

Ouvrages 

 
Le Web affectif. Une économie numérique des émotions, de Camille Alloing et Julien Pierre, Paris, INA 

Editions, Octobre 2017, 124p. 

[E]réputation. Médiation, calcul, émotion, de Camille Alloing, Paris, CNRS Éditions, 2016, 285p. 

Développez sa présence sur Internet. Concevoir et déployer une stratégie sur les médias sociaux, de 

David Fayon et Camille Alloing, Paris, Dunod, Collection Entreprises, 2012, 224p. 

 

 

Publications dans des revues avec comité de lecture 

 

PIERRE, J., ALLOING, C., « Comment les émotions traversent le design ? Conception et usages d’une 

fonctionnalité du web affectif », Revue des Interactions Humaines Médiatisées, Vol. 19, 2019.  

DESMOULINS, L., ALLOING, C., MOHLI, V., « L’influence n’est-elle que donnée(s) ? Médiations et 

négociations dans les agences de communication « influenceurs », Communication & Organisation, 

n°54, 2019, pp. 29-40. 

ALLOING, C., VANDERBIEST, N., « La fabrique des rumeurs numériques. Comment la fausse information 

circule sur Twitter ? », Le Temps des Médias, n°30, 2018/1, pp. 105 – 123. 

ALLOING, C., LE BECHEC, M., « Repenser les médiations pour le management de l’information dans un 

cluster culturel », I2D – Information, données & documents, n°3, 2017, pp. 70-79. 

ALLARD, L., ALLOING, C., Le BECHEC, M., PIERRE, J., « Les affects numériques : introduction », Revue 

Française des Sciences de l'Information et de la Communication, vol. 11, 2017. 

ALLOING, C., « La réputation pour questionner l'autorité : vers une « autorité réputationnelle » ? », 

Quaderni, n°93, 2017, pp. 33-43. 

ALLOING, C., « La sousveillance. Vers un renseignement ordinaire ? », Hermès n° 76, 2016, pp. 68-76 

ALLOING, C., MOINET, N., « Les signaux faibles : du mythe à la mystification », Hermès n° 76, 2016, pp. 

68-76 

ALLOING, C.,  « La fabrique des réputations selon Google », Communication & langages, n° 188, 2016, 

pp. 101 – 122. 

LE BECHEC, M., ALLOING, C., « Les humanités numériques pour repenser les catégories d’analyse. Le 

cas du « territoire numérique de marques », Revue Française des Sciences de l'Information et de la 

Communication, vol. 8, 2016. 

Publications 



 

ALLOING, C., « Votre entreprise plus nette sur le Net ». Comment les professionnels fabriquent-ils les 

publics et les imaginaires de l’e-réputation ? », Communication, vol. 2, n° 33, 2015. 

ALLOING, C., « La médiation documentaire sur les réseaux socionumériques comme vecteur de l’e-

réputation ? La Poste, Twitter et les agents-facilitateurs », Communication &Organisation, Vol.43, 

Décembre 2013, pp. 73-84. 

ALLOING. C., « De surveiller à « prendre soin »: comment repenser la veille sur les réseaux 

socionumériques en termes de management de réseaux d’acteurs ? », Revue Internationale 

d’Intelligence Economique (R2IE), 1/2012, vol. 4, pp. 55-70. 

ALLOING. C., MOINET. N., « Des réseaux d’experts à l’expertise 2.0. Le web 2.0 modifie-t-il la création 

et la mise en place de réseaux d’experts ? », Les Cahiers du Numérique, 1/2010, vol.6, pp.35-53. 

 

Publications de chapitre dans des ouvrages à comité de lecture et actes de colloques 

 

ALLOING. C., « Construire les publics numériques par leurs mesures », in NAU J-P, KESSOUS E, et GARCI-

BARDIDIA R. (Dir.), Technologie et transformation de marchés, Paris, l'Harmattan, à paraitre en 2020. 

ALLOING. C., « Des métriques numériques : petite généalogie de la quantification des publics 

connectés », Ni vu ni connu : La notoriété des artistes au défi de l'économie numérique, Paris, Éditions 

du Palais de Tokyo, 2018. 

ALLOING. C., LE BECHEC M., « Le design du public invisible dans le financement participatif », in LELEU-

MERVIEL S, JEANNERET Y, SALEH I, et BOUHAI N. (Dir.), H2PTM17 Le numérique à l’ère des designs, de 

l’hypertexte à l’hyper-expérience, Paris, ISTE, 2017, pp. 222 – 238. 

PIERRE. J., ALLOING., C., « Le design du web affectif : entre empathie et universalité. Retour sur les 

phases de conception de l’affectivité numérique », in LELEU-MERVIEL S, JEANNERET Y, SALEH I, et 

BOUHAI N. (Dir.), H2PTM17 Le numérique à l’ère des designs, de l’hypertexte à l’hyper-expérience, 

Paris, ISTE, 2017, pp. 112 – 130. 

ALLOING. C., MARCON. C., « Quelle(s) perception(s) des classements de blogs par leurs auteurs ? Le 

cas Wikio », in BOUCHARD, J. (Dir.), La médiatisation de l’évaluation, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt 

am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang Ed., 2015.  

ALLOING, C., « Vers une approche instrumentale de l’identité numérique : les attributs identitaires  

comme structuration de l’environnement informationnel ? », in PINTE, J-P. (Dir.), Enseignement, 

préservation et diffusion des identités numériques, Hermes Lavoisier, 2014. 

ALLOING C., Marie Haikel-Elsabeh, « Les leaders d’opinion sur les réseaux socionumériques : 

proposition d’indicateurs informationnels de mesure à l’usage des stratégies marketing des 

entreprises », in DANG NGUYEN, G., DEJEAN, S. (Dir.), Internet : interactions et interfaces, Paris, 

L'Harmattant, 2014. 

ALLOING. C., PIERRE. J., « Construire un cadre d’analyse avec les SIC pour comprendre les pratiques et 

les enjeux de la réputation en ligne (des individus et des organisations) », in VACHER, B., LE MOENNE, 

C., KIYINDOU, A. (Dir.), Communication et débat public : les réseaux numériques au service de la 

démocratie ?, Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 19-28.  



 

ALLOING. C., MOINET. N., « Twitter et l’intelligence économique », in PELISSIER, N., GALLEZOT, G. (Dir.),  

Twitter. Un monde en tout petit ?, Paris, L’Harmattan, Collection Communication et Civilisation, 2013, 

p. 241-247. 

 

Communication dans des colloques internationaux  

 

ALLOING, C., PIERRE, J., « Des nudges ou des affordances ? Les affects pour observer ce qui fait agir », 

Colloque Nudges 2019. De la manipulation à l'incitation. Inflexion des comportements et politiques 

publiques, 16 au 18 octobre 2019, Limoges, France. 

ALLOING, C., LE BECHEC. M., “When digital methods meet social network analysis. Some ethical 

issues”, Sunbelt 2019 - XXXIX Conference, June 18-23 2019, Montréal, QC, Canada.  

ALLOING, C., PIERRE, J., “Emoji as Affective Affordance: or how to track what's going on between public 

and profiles? », 69th Annual International Communication Association (ICA) Conference, Publics 

Relations Panel, 24 – 28 may 2019, Washington DC. 

ALLOING, C., PIERRE, J., « Emoji, Twitter, Community management : numériser les émotions pour 

mieux faire circuler les affects ? », Colloque international La palette des émotions, Université de 

Poitiers, 3 au 5 octobre 2018. 

ALLOING, C., VETEL, B., COVILLE, M., « The moderation of hate speech on jeuxvideo.com », 

International Conference:  Media, Polis, Agora: Journalism & Communication in the Digital Era, 

Thessaloniki, Greece, September 27-29, 2018. 

LE BECHEC. M., ALLOING. C., « Au-delà des traces numériques visibles », Colloque international : 

Réseaux sociaux, traces numériques, communication électronique, Le Havre, 6, 7 et 8 juin 2018. 

PIERRE, J., ALLOING, C. « Questionner le digital labor par le prisme des émotions : le capitalisme affectif 

comme métadispositif ? », Colloque La communication numérique au cœur des sociétés : dispositifs, 

logiques de développement et pratiques, Echirolles, 4 et 5 mai 2015. 

ALLOING. C. « L’infomédiation sociale sur les réseaux socionumériques comme expertise 

informationnelle. Le cas des agents-facilitateurs pour la collecte d’information », 1er Colloque 

International “Connaissances et Informations en Action” (CIA) : Transfert et organisation des 

connaissances en contexte, Bordeaux, 22 et 23 mai 2014. 

ALLOING. C., « E-réputation : Une notion dépendante des industries qui la produisent ? Vers une 

déconstruction », Colloque International sur la E-réputation, Toulouse, 21 et 22 mars 2013 

ALLOING. C., DESCHAMPS. C., « Veille stratégique et Internet participatif : les usages des agents-

facilitateurs remettent-ils en question le concept de signal faible ? », Colloque Spécialisé en Sciences 

de l’information : Mangement de l’information, défis et tendances, Université de Moncton, Canada, 7-

8 juin 2011. 

 

 

 



 

Communication dans des colloques nationaux 

 

ALLOING. C., « Curation sociale et agents-facilitateurs : Quel(s) impact(s) sur  les stratégies 

d’information et de communication des organisations sur le web ? », Medias 011 : Y a-t-il une richesse 

des réseaux ?, Université Paul Cézanne, Aix en Provence, 9-10 décembre 2011, accessible en ligne : 

http://www.medias011.univ-cezanne.fr/fileadmin/Medias11/Documents/A8/ALLOING.pdf 

 

Communications sur invitation dans des séminaires/journées d’études scientifiques  

 

ALLOING, C., PIERRE, J., « Que faire avec des emoji sur Twitter ? Le community manager comme 

interface. Le community management comme Digital Affective Labor », séminaire MUTANUM, 

Université Catholique de l’Ouest, Angers, 1er février 2019. 

ALLOING, C., « Je clique, tu cliques, nous cliquons : mais pour quoi faire ? », conférence introductive 

de la VIIIe journée de recherche ebroicienne, Université de Rouen, laboratoire NIMEC, 17 janvier 2019. 

ALLOING, C., « Le community manager comme interface : la circulation des commentaires entre le web 

et l’organisation », séminaire de rechercher Commentaires numériques et organisations, Université 

Toulouse 1 Capitole, Laboratoire IDETECOM, 25 mai 2018. 

ALLOING, C., « Travailler ses clics pour (dés)affecter ses publics », Journée d’étude Vulnérabilités et 

incivilités numériques, Université Bordeaux Montaigne, 5 mars 2018. 

ALLOING, C., PIERRE, J., « Discussion à partir de l’ouvrage Le Web affectif », séminaire Pour une 

éducation critique aux médias en contexte numérique, École Doctorale Sciences Sociales de l’Université 

Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, 23 février 2018. 

ALLOING, C., « Observer le Web par le prisme de ses sites », conférence de clôture de la Journée 

d’étude Les sites web des organisations au cœur de dynamiques numériques plurielles, Université 

Bordeaux Montaigne, 1er décembre 2017.  

ALLOING, C., « Mesurer les publics numériques : entre performativité, conventions et 

commensuration. Le cas de la (e)réputation », séminaire de recherche de l’équipe Pixel du CREM, 

Université de Lorraine, Nancy, 2016. 

ALLOING, C., PIERRE, J.,  « Le web affectif », séminaire de recherche Les cultures du numérique, Ecole 

des Hautes Etudes Sciences Sociales, 2016. 

LE BECHEC M., ALLOING C., « Robots, identité, traces, éthique ». Des hommes et des robots. Workshop 

interdisciplinaire sur l’interaction Homme-Robot, Université de la Rochelle, L3i, CEREGE LR-MOS, La 

Rochelle, 2015. 

ALLOING C., LE BECHEC M., « Territoires numériques de marques », Journée d’étude Territoires 

numériques de marques : transposition et/ou autorités ?, France, Université de Poitiers, CEREGE-IAE 

de Poitiers, 2015 (http://calenda.org/320138). 

http://www.medias011.univ-cezanne.fr/fileadmin/Medias11/Documents/A8/ALLOING.pdf
http://calenda.org/320138


 

ALLOING. C., « Google redéfinit-il notre approche de la réputation ? », Composer avec les régimes de 

Google : autorité, notoriété, opacité, Journée d’étude du groupe de recherche PRIM, Université de 

Tours, 2014. 

ALLOING C.,  LE BECHEC M., « Territoires et communautés de marques: quelles catégories d’analyse 

du « physique » au numérique ? », Journée d’étude Marques et medias sociaux, France, CeRes-

Université de Limoges, Limoges, 2014. 

ALLOING, C., « Identités numériques, pratiques informationnelles et apprentissage », Séminaire de 

recherche autour d'Apprentissage et d'Identité Numérique, Maison des Sciences de l’Homme de 

Lorraine, Nancy, 2014. 

ALLOING, C., « L’e-réputation comme objet de recherche : un attribut de l’identité numérique des 
organisations ?», séminaire Identités Numériques, Institut des sciences de la communication du CNRS, 
2012. 

ALLOING, C., « Identité numérique et détournements », Colloque du Magistère en Droit des TIC : Sexe, 
mensonges et vidéos : nouveaux aspects de la cybercriminalité, Université de Poitiers, 2011. 

 

Publications dans des revues professionnelles, vulgarisation, encyclopédies 

 

ALLOING, C., « La réputation », « La notoriété », et « Traces numériques », in Dictionnaire 

encyclopédique et critique de Publics, Centre de recherche sur les médiations (CREM), Université de 

Lorraine, Huma-Num : http://publictionnaire.huma-num.fr/ 

ALLOING, C., MOINET, N., « Traquer les signaux faibles ou l’art illusoire de chercher des aiguilles… dans 

une botte d’aiguilles », I2D – Information, données & documents, vol. 54, no. 3, 2017, pp. 17-18. 

ALLOING, C., « Curation et veille : quelques différences fondamentales », et « Détection de signaux 

faibles: de l'humain pour remplacer les  algorithmes ? », Documentaliste-Sciences de l’information, 

2012, vol. 49, no 1, p. 57-58. 

ALLOING, C., « Le veilleur: un rôle qui tend vers celui de manager de réseaux », Documentaliste-

Sciences de l’information, 2011, vol. 48, no 2, p. 34-35. 

ALLOING, C., « Veille stratégique, le chaînon manquant vers la décision », Netsources 113, 2014, p. 5. 

ALLOING, C., « Veille: donner du sens par la prescription », Netsources 107, 2013, p. 10. 
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