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Philippe DUMAS

Publications
1972
1
L'opinion publique face à l'informatique et aux ordinateurs, Thèse de 3°cycle,
Université de Montpellier.
2
Data Banks for Development, (Rédacteur, avec J. Salmona & al.), Marseille,
INSEE.
3
"Experts, public et ordinateurs", Analyse et Prévision, Futuribles, T XVI,
décembre, pp 615-636.
1973
4
"Banques de données: des responsabilités nouvelles", Informatique et Gestion,
n°52, novembre, pp 31-39
1975
5
“Des systèmes contraints : essai de typologie des méthodes d’évaluation des
systèmes complexes” , Note de travail IAE, Aix-en-Provence
6
"A Framework for a Management Systems Approach to Evaluation and
Control", Inforsid, Aix en Pce.
7
“A new Breed of Managers : The Information Manager”, Management
International Review, vol 15 n°45, pp 49-56.
8
“ Approche développementielle des systèmes d’information”, Note de recherche,
IAE, Aix en Provence.
1976
9
“Pour un modèle socio-politique du développement des systèmes
d’information”, Informatique et gestion, n° 77, Mai, pp 69-74.
10
“General System Theory A behavioral approach”, Note de Recherche, IAE, Aixen-Provence.
11
“Pour une approche globale des systèmes d’information de l’administration
publique”, Inforsid, CAEN, IRIA.
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12
“Réflexion sur les finalités et les moyens pour un enseignement de
l’informatique dans les départements tertiaires d’IUT”, Note préparatoire aux travaux de
la Centrale des Cas GEA-TC publié par. Enseignement et gestion, n° 5, 1978.
13
“ Les réseaux de données de l’administration publique - Présentation d’une grille
d’analyse” (avec R. Beca) - compte-rendu de recherche - DGRST - Déc. 1976.
14
“Information, donnée et signification”, Etudes et Documents, IAE, Aix-enProvence.

1977
15

“Desarrollo de los sistemas”, Informatica, Mayo 1977.

16
“Information System and International Organizations”, Co-editor, Special issue
of DFD Newsletter, Oct.
17
“ Approche systèmique, information et administration publique”.
Communication et atelier, Congrès DFD
18
“The Data Network in the Government of Kenya” - Min of Finance and
Planning - janv. 1977.

1978
19
- “Systèmes d’Information et Systèmes de Communication :leur intégration estelle souhaitable ?”, Information et Communication, Université Laval, Québec, vol II, n°
3, pp 195-203.
20

- Data and Development, Editor, NTIS, Washington, D.C.

21
- Management Information Systems : a dialectical theory and the evaluation
issue, Thèse de PhD, Université du Texas, Austin et INRIA, Paris
22
- Methodology for the Study of the Government Data Network , en collaboration
avec Cohen et Hodgson, Data for Development, Marseille.
1979
23
- Flux de télécommunications organisationnelles : Méthodes de prévision, en
collaboration avec Conrath et du Roure, Rapport Cetma, janvier.
24
- Adatrendszerek fejlesztésének modszertana, trad. en Hongrois, Budapest,
SKV, de Données et Développement, auteur et co-rédacteur.
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25
- “The management of the MIS”, Conférence à l’Université internationale de
Patras, Grèce, publiée par North-Holland Publishing Company, pp, 178-205.
26
- “Méthodologie d’étude des réseaux de données de l’administration publique”
(en collaboration), communication au Séminaire international sur les systèmes
d’information dans l’administration publique et leur rôle dans le développement
économique et social, DFD/UNESCO/IFIP, Grenoble, juin 80 p.
27
- “La structuration du réel par le formatage des données : efficacité, contraintes
et conséquences” en collaboration avec Du Roure, Communication au Séminaire
AFCET sur le Réel Perçu, Pont-à-Mousson.
28
- “Information systems in the traditional sector” rapport de synthèse, Séminaire
DFD/UNESCO/IFIP sur les systèmes d’information dans l’administration publique et
leur rôle dans le développement économique et social.

1980
29
- “The Management information system : an information processing view of its
environments”, The information systems environments, North-Holland, pp. 73-82.
30
- “ Du crépuscule des informaticiens à l’aube des bureauticiens”, Informatique et
gestion, mars, n° 113, pp. 46-52.
31
- “la modélisation du bureau”, Notes de recherche INRIA, Projet KAYAK,
juillet.
32
- “Long range forecasting models of the telecommunication needs :
methodological aspects”, in Proceedings, Analysis, forecasting and planning for public
utilities, juin, pp. 369 - 387.
33
- Vers un modèle évènement-réponse de l’organisation des bureaux, (en
collaboration avec G. du Roure) Rapport de recherche INRIA, décembre, 130 p.
34
- “Management considération of the information system”, in Computers :
Applications in Industry and Management, Goudas et Pande (ed), North-Holland, pp 93
- 110.

1981
35
- “Le bureau face à la bureautique dans les années 80” (avec G. de Roure), Revue
des Télécom, ENST, Paris.
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36
- “Prévision à long terme, systèmes d’information et monopole d’Etat”, (avec G.
de Roure), in Actes du 7ème séminaire International de recherche en Marketing,
Sénanque 1980, FNEGE, IAE Aix.
37
- “The CETMA/KAYAK method : some hypotheses and results” (avec G. de
Roure) in Proceeding International Worshop on Office Information Systems, St
Maximin, North-Holland.

1982
38
- Modélisation de bureau : les modèles Evènements/Réponses et les mesures
différentielles (avec G. de Roure, 2 tomes, INRIA-KAYAK, le Chesnay.
39
- “La bureautique entre dans l’entreprise: un modèle d’approche” (avec G. de
Roure), Direction et Gestion, n° 2/1982, pp. 59 - 68.
40
- Guide mobile, Méthodologie d’insertion bureautique, vol 1, Rédacteur, ADI,
Paris, 90 p.
41
- “Office modelling and the issues of standards for office activities” (avec G. de
Roure), W.P. University of Waterloo, Canada.

1983
42
- “L’expérimentateur et son terrain d’expérimentation... ou les affres de
l’expérimentateur social”, in Bulletin de l’IDATE, n° 10, Montpellier, pp. 119 - 130.
43
- Mobile bureautique : premiers éléments d’évaluation (avec G. de Roure),
rapport de recherche, 108 p., INRIA - ADI Paris.
44
- “Expérimentation Sociale : l’ambiguïté” (avec G. de Roure) in Metropolis, Vol
VIII, n° 57, pp. 32 - 35.
45
p.

- Guide mobile, “Vol 2 : applications de la méthode”, Rédacteur, ADI, Paris, 117

46
- “Mobile : an office automation methodology”, (en collaboration) in
Information Processing 83 (IFIP), Elvesier, pp. 787 - 792.

1984
47
- “Conditions de réalisation d’un système intelligent d’EAO en matière de
Systèmes d’Information”, Notes de recherche, projet CRYSTAL - G, groupe de travail
ADI-EN.
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48
- “Simulations informatisées dans l’enseignement du Marketing”, Rapport de
mission, Projet ETS, Coopération Franco-Québécoise, Ministère des Relations
Extérieures, Paris.

1985
49
- “Logiciel d’aide à la décision en simulation marketing, une expérimentation
pédagogique”, Actes du Colloque ANTEM III, CESTA, Paris (en collaboration).
50
- “Satisfaction et Publicité: les prémices d’un divorce...”, Actes du Premier
Colloque de l’Association Française du Marketing (en collaboration).
51
- “Réflexions sur les conditions de la réussite de la coopération IUT-CEGEP”,
note de travail, Centre de Coopération Inter-universitaire Franco-Québéquoise, Paris.

1986
52
- “Toward a methodology for office modelling, a field test” in ESPRIT 86,
Results and achievements, North Holland, (en collaboration).
53
- ”Simulations informatisées dans l’enseignement du marketing”, rapport au
Ministère des Relations Extérieures, projet ETS 641-13.

1987
54
- “Comment le goût du système expert vient aux PME”, communication au
congrès Systèmes experts dans l’entreprise, Avignon (en collaboration).
55
- “Analyse transculturelle comparative d’un système interactif d’aide à la
décision (SIAD) dans un jeu de simulation”, Actes du Congrès ISAGA (International Sil
mulation and Gaming Association), Pergammon Press (en collaboration).
56

- ESPRIT : “designing Office Systems”, Projet OSSAD, (éditor).

57
- “Représentations du réel et processus de représentation”, Actes du colloque du
CREIS (Centre de Recherche en informatique et Société), (en collaboration).
58
- “Business games : from business schools to business firms”, in Communication
and Simulation: from two fields to one theme, Multilingual Matters, Clevedon, (en
collaboration).

1989
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59
- “La qualité en bureautique : comment concevoir un système bureautique à
partir de la demande des utilisateurs”, in Actes du séminaire Qualité de la Centrale des
Cas des IUT.
60
- Office Support Systems Analysis and Design, a Manual (co-editor) rapport de
fin de projet ESPRIT 285, OSSAD, IOT Publisher, Muenchen.

1990
61
-La méthode OSSAD, pour maîtriser les technologies de l’information, Tome 1:
principes, (en collaboration) Editions d’organisation, Paris.
62
-La méthode OSSAD, pour maîtriser les technologies de l’information, Tome 2:
guide pratique, (en collaboration) Editions d’organisation, Paris.
63
-”Conceptualisation du réel et processus de modèlisation”, (en collaboration) in
Actes du congrès La bureautique communicante, Institut National des
Télécommunications.
64
-”Education in Business Software and the plague of Software Pirating” (en
collaboration avec M. Grimaldi) communication in Actes du congrès Education and
Application of Computer Technology edited by M. de Blasi, E. Luque, E. Scerri,
Edizioni Fratelli Laterza, Bari.

1991
65

"Quoi de neuf du coté des méthodes", Forum logiciel, Vevey, Août.

66
"Comment fédérer organisateurs, informaticiens et utilisateurs pour réussir le
changement au bureau.", in Actes de la Journée d'étude, La Méthode Ossad, Afcet,
Paris, Nov.
67
"L'esprit d'Ossad", in Actes de la Journée d'étude, La Méthode Ossad, Afcet,
Paris, Nov.

1992
68
"Maîtriser les technologies de l'information", in Les Annales des Mines, Maîtrise
de l'information économique, Paris, Mai.
69

Information et action, Essai de synthèse (150 pages)
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70
“Ossad et le travail coopératif”, in Informatique collective et organisation des
entreprises, Cycle de conférences EDF-EGF, Paris.
71
“Evolution des métiers de l’informatique, tendances d’un nouveau
professionnalisme”, Conférence invitée Usinor, Dunkerque.
72
“Nouvelles formes d’organisation du bureau, nouvelle informatique”, in
Bureaux et systèmes, Lausanne.

1993
73
“Evaluation d’un projet de modernisation”, communication au congrès Afcet
1993 dans le cadre de l’atelier Ossad, Actes du Congrès, juin, Afcet, Paris.
74
“Appropriation globale de l’entreprise”, communication au congrès international
de lUATI, Préparation des ingénieurs aux besoins des économies nationales,
UNESCO, Actes du congrès, juin, Paris.

1994
75
"Nouvelles méthodes pour nouvelles technologies", in Actes du Forum
International Le Génie Organisationnel, sept, Lausanne (Suisse).
76
"Ossad, un outil destiné à l'analyse et à une nouvelle conception des processus"
in Actes de Internationale Konferenz Business Process Reengineering, oct, HWV Olten
(Suisse).
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Publications récentes
1995
77
"La mise en place de la veille stratégique et ses conséquences
organisationnelles", communication aux Journées internationales d'études sur les
Sytèmes d'information élaborée, organisées par la Société française de bibliométrie
appliquée, juin, Ile Rousse, Corse.
78
"Proposition de programme pédagogique pour les départements SRC",
Commission pédagogique Nationale des IUT, mars.

1996
79
"Les réseaux comme outils d'analyse des chainages cognitifs:une illustration
expérimentale" - Revue du CERAG, Mars, en collaboration Jean Marc Ferrandi, Pierre
Valette florence, Eric Boutin.
80
"Traitement de l'information: analyse de réseaux versus analyse de donnees
classiques. Une application: la bibliométrie", in Actes du Colloque Informcom 1996 SFIC, Grenoble, pp571-580, en collaboration Luc Quoniam, Hervé Rostaing, Eric
Boutin .
81
"Les réseaux comme outils d'analyse en bibliométrie, un cas d'application: les
réseaux d'auteurs" - in Cahiers de la documentation belge - Mars 1996, en
collaboration Luc Quoniam, Hervé Rostaing, Eric Boutin.
1997
82
« De l’interaction réelle à l’interaction virtuelle: un programme », in
International Journal of Information Sciences and Decision Making, CRRM, Marseille,
N°1, March
83
"Virtuality and reality in business interaction", Swedish Library Research,
Stockholm, Suède, oct.
1998
84

« Le métis, la technologie et le système », Note de travail LePont, Septembre
1998
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1999
85

86

87

88
89

90

« Une nouvelle forme d’interactions individuelles médiatisées: l’IRC et les
comportements d’internautes », communication au CNRIUT, Aix, Juin 1999, en
collaboration C. Dumas, Y. Bertacchini.
Problématique et conditions de réalisation d’un Iup combinant enseignement à
distance, présentiel et apprentissage, Note de travail Utv, Mars 1999, en
collaboration D. Gasté, L. Quoniam.
« La formation à la communication par le management de projet »,
communication au colloque Impossible formation à la communication, Poitiers,
Mars 1999, en collaboration Y. Bertacchini.
« La face cachée du commerce électronique », tutorial au colloque Inforsid,
Toulon, Juin 1999, en collaboration P.P. Mancy.
« Observation et diagnostic des usages locaux. », Colloque de l’Ile Rousse sur
les systèmes d’information élaborée, Septembre 1999, en collaboration avec
Bertacchini.Y., et Boutin E.
« Construire un projet local de développement autour d’une cellule de veille
territoriale. », Ateliers d’Intelligence Stratégique, Université de Lille II, E.S.A,
décembre 1999, en collaboration avec Bertacchini.Y., Quoniam.L.,

2000
91

92

93

94
95

« Entre médiation et interactions : la méthode de management de projet. », Actes
du Colloque ICOMTEC, Poitiers, Editions L’harmattan, Paris, mars 2000, en
collaboration avec Bertacchini.Y
« How to federate some local resources by developing MRTnew links », ISA
Research Committee 23, Third TRIPLE HELIX INTERNATIONAL
CONFERENCE, Rio de Janeiro, Brazil, 26-29 April 2000, en collaboration avec
Bertacchini.Y
“Une cellule de veille pour l'université de Toulon et du Var : un outil au service
du rapprochement Université – Entreprise », La Havane, Avril 200, en
collaboration avec E. Boutin, L. Quoniam, J. Keriguy
« Informação para a cidadania », Conférence invitée, XIX congresso Brasileiro
de Biblioteconomia e Documantação, Porto Alegre, Octobre
" How to federate some local resources by developing new links?", ISA,
Proceedings of The endless transition, Rio de Janeiro, Brazil, Sciences Studies
Usa.

2001
96
97
98

« Intelligence compétitive et citoyenneté : paradoxe et réalité des métiers », VI°
colloque franco-brésilien Sfic-Intercom, Poitiers 7-9 janvier., l’Harmattan.
« Les métiers du numérique, essai de typologie des annonces et offres
d’emploi », Humanisme et entreprise, en collaboration avec Y. Bertacchini, juin.
« Les nouvelles approches de la pédagogie fondée sur les ressources de
l’internet », Note de travail Utv, en collaboration avec D. Gasté et Y. Bertacchini
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99
“Internet and education : for a new pedagogy”, soumis à Infweb, Usa
100 «L’appropriation territoriale: un phénomène informationnel. Vers la définition
d’un dispositif d’information et de veille territoriales», Colloque National de la
Recherche en IUT, Roanne, Juin 2001, en collaboration
101 « Les Tic comme espace de médiation dans l’apprentissage et la régénération du
lien social », Journées de l’Orme, Marseille, sept., en collaboration avec D.
Gasté
102 « Veille et management des compétences: application de la démarche de veille
aux métiers numériques », Congrès Vsst 2001, Barcelone, novembre, à paraître.
103 « Décider ensemble : complexité des apprentissages et convergence des
disciplines », Colloque Communication et entreprise, Nice, décembre, à paraître
chez L’Harmattan.
2002
104
105
106
107

« Ciencia da Informação e Etica », Colloque Science et Société, Cnrs, São Paulo,
Brésil, février.
«Nouveau support, nouveau pouvoir », proposition pour le colloque Place et
enjeux des revues en Infocom, Nice, mars, en collaboration.
« Pour une éthique des sciences de l’information », proposition pour le XIII°
congrès de la Sfsic, Aix, novembre
« Information et société », conférence invitée, XX CBBD, Fortaleza, Brésil, juin
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