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Structure de la présentation

o Gestion personnelle des informations

o Nostalgie et mémoire

o Analyses des pratiques

o Perspectives et conclusions
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Point de départ…
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Gestion personnelle des informations

Première question: Qu’en est-il de la dimension 
affective ? 

Une tendance centrale è caractère « utilitaire » 
de ces pratiques

• Des moyens pour atteindre des objectifs
• Efficacité et économie d’efforts
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Gestion personnelle des informations

Deuxième question: quels sont les 
rapports au temps qui sont en jeu 
dans ces pratiques ?

Les pratiques de gestion 
personnelle des informations 
comme une communication 
avec soi-même dans le temps 
(Bergman et Whittaker, 2016) 
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Nostalgie

Pour travailler sur l’affectivité et la question du 
temps: interroger la possibilité d’un retour 
nostalgique à ces collections

Affectivité: Nostalgie en tant que sentiment 
éprouvé par un individu, constat d’un 
éloignement, de lieux et de temps révolus

Rapport au passé:  Implique la mémoire et la 
capacité à se souvenir
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Nostalgie

Les collections d’informations: jouent un rôle 
dans la capacité à se souvenir

Cadre de la cognition distribuée (Hutchins, 
1995): distribution matérielle, sociale et 
temporelle des processus cognitifs

Pas une simple « extension »: mais bien une 
modification du terrain de la cognition

è Expériences nostalgiques se déroule grâce 
un système cognitif distribué
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Nostalgie

Rapport au futur: nostalgie comme une activité 
prospective (Boym, 2001).

La « nowstalgie » (Korin, 2016): documentation 
des instants marquants de la vie, au moment où 
ils se déroulent. Anticipation d’une valeur 
nostalgique à venir.
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Organiser les conditions d’un retour 
nostalgique

Plongée dans les pratiques
• Entretiens avec 28 étudiants arrivant dans 

l’enseignement supérieur
• 2 entretiens à 6 mois d’intervalle avec 

chaque étudiant
• “visites guidées” de leurs espaces 

d’informations numériques
• Approche globale de l’espace numérique
• 56 entretiens au total
è Requêtes spécifiques avec NVivo
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Organiser les conditions d’un retour 
nostalgique

Globalement: peu de pratiques nostalgiques

Sauf pour photos et fichiers musicaux: certains 
sont gardés en tant que « souvenirs »

« Au niveau des photos je ne les regarde jamais c'est 
plutôt pour dire une fois si quelqu'un me manque ou 
quoi j'irai les regarder. Ça peut être chouette, mais 
j'utilise pas vraiment ces dossiers, c'est vraiment une 
photo qui m'a tapé dans l'œil (…) comme ça je l'aurai 
toujours quoi » (Etudiant 15)
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Organiser les conditions d’un retour 
nostalgique

Quelles dimensions de ce retour ?

« Si un jour je veux revoir les photos, directement par 
exemple il y a mon anniversaire ou le baptême de 
mon petit frère, directement je clique dessus et je sais 
que j'ai (....) donc je dois pas commencer à me dire 
oh qu'est-ce que c'est ? C'est quelles photos ? C'est 
vraiment une question d'organisation et comme ça 
j'ouvre directement le dossier » (Etudiant 11) 

è Faciliter le processus mémoriel et le retour 
aux informations
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Organiser les conditions d’un retour 
nostalgique

« Ca me permettait, parce qu’on a fait énormément 
de choses en 5 jours, ça permettait d’avoir une idée 
de quand ça s’est passé (…) c’était génial quoi, ça 
me permettait de aussi refaire le lien dans 
l’enchaînement des évènements sinon ils arrivent tous 
en vrac dans ma tête. » (Etudiant 9)

è Enrichissement du processus mémoriel
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Organiser les conditions d’un retour 
nostalgique

Concernant la musique…
« Werchter, ici, c'est un souvenir du festival et j'ai mis 
toutes les chansons que j'avais enregistrées pendant 
le festival et du coup quand je les écoute ça me fait 
un petit souvenir » (Etudiant 8).
è Soutenir la mémoire

« (…) si on a envie de penser un peu la nostalgie on 
va écouter tout ce qui est vieux chanteur (…) je peux 
pas avoir ça dans mon album Pop » (Etudiant 2). 
è Satisfaire une envie
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Analyses et perspectives

Concernant la nostalgie…
• Lien étroit entre nostalgie, représentations internes 

et externes è capacité des individus à convoquer 
lieux et moments du passé

• Une autre étape de la nowstalgie, documentation 
en léger différé pour garantir un retour possible

• Processus actif et créatif
• H1: Modification de l’expérience nostalgique: 

souvenirs explicites, manipulables, stables, riches, 
fidèles

• H2: Organisation produite peut elle-même devenir 
le terreau de l’expérience nostalgique
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Analyses et perspectives
Concernant les pratiques de gestion personnelle des 
informations…
• Pas que des pratiques utilitaires, aussi une valeur 

intrinsèque, un projet « en soi » 
• Permettent de bâtir des ponts, et de trouver du sens, 

dans le cadre d’une existence fragmentée (Dervin, 
2003)

• Des va-et-vient temporels: permettent de convoquer 
des souvenirs, impliquent une anticipation des besoins 
à venir

• Distribution temporelle et matérielle

è Travail actif, permettant aux individus de trouver une 
certaine cohérence et un sens dans l’expérience de la 
temporalité.
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Analyses et perspectives
L’éclairage du virtuel…
« Le virtuel (…) ne s’oppose pas au réel mais à l’actuel. 
Contrairement au possible, statique et déjà constitué, le 
virtuel est comme le complexe problématique, le nœud de 
tendances ou de forces qui accompagne une situation, un 
évènement, un objet ou n’importe quelle entité et qui 
appelle un processus de résolution : l’actualisation (Lévy, 
1998, p. 14) »

Virtualiser consiste à faire passer un objet, initialement 
considéré dans son actualité (une solution), dans le champ 
ouvert du problématique. 

Actualiser consiste trouver une solution non contenue à 
l’avance dans un problème.
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Analyses et perspectives

Gestion personnelle des informations implique:
• Virtualisation: problématisation des informations et des 

collections, de leurs évolutions, des besoins et envies à 
venir, pour garantir la possibilité d’un retour

• Actualiser: naviguer et rechercher dans une collection 
consiste à créer une itinéraire dans le champs des 
possibles

Nostalgie implique:
• Mémoire virtuelle: rapport à la mémoire 

fondamentalement problématique et n’offre jamais une 
solution totale et définitive

• Expérience nostalgique comme une actualisation: un 
certains parcours dans un ensemble de souvenirs, une 
redécouverte de ces souvenirs
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Conclusion

Une exploration limitée: analyse à postériori, codage 
ad hoc, fortement centré sur le niveau individuel et 
cognitif de l’expérience nostalgique

Une confrontation éclairante pour la nostalgie et pour 
la gestion des collections personnelles des 
informations: 
• Des processus actifs et créatifs
• Participent à la création d’un rapport au temps
• Impliquant des processus de virtualisation et 

d’actualisation
• Liés à une distribution des processus cognitifs et au 

déroulement de la vie affective
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