
Françoise Demaizière : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

De l'EAO aux NTF
(1992) 

 "L'Ordinateur au service des déficients auditifs"
(1989) 
avec Françoise Demaizière comme Directeur de publication 

 

Enseignement assisté par ordinateur des langues
(1987) 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

Savants et humanistes de notre temps
(2011) 

 "Former des chefs de projets"
(2001) 
de Christine Bonnet 
avec Françoise Demaizière comme Participant 

 

Françoise Demaizière

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Docteur en linguistique (Paris 7, 1986). - Directeur pédagogique du Centre national
d'enseignement assisté par ordinateur (en 1989)

ISNI : ISNI 0000 0000 0081 8815 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000000818815
http://isni.org/isni/0000000000818815
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355623501
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355623501
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355623501
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35069460f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35069460f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35069460f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37597063n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37597063n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37597063n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42511372r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42511372r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42511372r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38556292v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38556292v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38556292v


Œuvres mixtes (2) 

"Ordinateur et enseignement professionnel"
(1989) 
de Centre national d'enseignement assisté par
ordinateur. France et autre(s) 
avec Françoise Demaizière comme Collaborateur 

 L'Enseignement assisté par ordinateur
(1986) 

 

Thèmes en relation avec Françoise Demaizière (14 ressources dans data.bnf.fr) 

Éducation (5) 

Didacticiels  Enseignement assisté par ordinateur  

Enseignement professionnel  Formation professionnelle  

Multimédias en éducation  

Informatique (4) 

Didacticiels  Multimédias en éducation  

Ordinateurs et handicapés  Technologies de l'information et de la communication  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Technologies de l'information et de la communication  

Catégories de personnes (1) 

Handicapés auditifs  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35068611j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35068611j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35068611j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34879998z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34879998z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34879998z
https://data.bnf.fr/11966572/didacticiels/
https://data.bnf.fr/11966572/didacticiels/
https://data.bnf.fr/11966572/didacticiels/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966572s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966572s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966572s
https://data.bnf.fr/11931250/enseignement_assiste_par_ordinateur/
https://data.bnf.fr/11931250/enseignement_assiste_par_ordinateur/
https://data.bnf.fr/11931250/enseignement_assiste_par_ordinateur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931250t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931250t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931250t
https://data.bnf.fr/11935294/enseignement_professionnel/
https://data.bnf.fr/11935294/enseignement_professionnel/
https://data.bnf.fr/11935294/enseignement_professionnel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935294d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935294d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935294d
https://data.bnf.fr/11935376/formation_professionnelle/
https://data.bnf.fr/11935376/formation_professionnelle/
https://data.bnf.fr/11935376/formation_professionnelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935376r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935376r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935376r
https://data.bnf.fr/12569745/multimedias_en_education/
https://data.bnf.fr/12569745/multimedias_en_education/
https://data.bnf.fr/12569745/multimedias_en_education/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12569745m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12569745m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12569745m
https://data.bnf.fr/11966572/didacticiels/
https://data.bnf.fr/11966572/didacticiels/
https://data.bnf.fr/11966572/didacticiels/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966572s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966572s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966572s
https://data.bnf.fr/12569745/multimedias_en_education/
https://data.bnf.fr/12569745/multimedias_en_education/
https://data.bnf.fr/12569745/multimedias_en_education/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12569745m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12569745m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12569745m
https://data.bnf.fr/12116865/ordinateurs_et_handicapes/
https://data.bnf.fr/12116865/ordinateurs_et_handicapes/
https://data.bnf.fr/12116865/ordinateurs_et_handicapes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121168652
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121168652
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121168652
https://data.bnf.fr/13558761/technologies_de_l_information_et_de_la_communication/
https://data.bnf.fr/13558761/technologies_de_l_information_et_de_la_communication/
https://data.bnf.fr/13558761/technologies_de_l_information_et_de_la_communication/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13558761j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13558761j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13558761j
https://data.bnf.fr/13558761/technologies_de_l_information_et_de_la_communication/
https://data.bnf.fr/13558761/technologies_de_l_information_et_de_la_communication/
https://data.bnf.fr/13558761/technologies_de_l_information_et_de_la_communication/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13558761j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13558761j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13558761j
https://data.bnf.fr/11960137/handicapes_auditifs/
https://data.bnf.fr/11960137/handicapes_auditifs/
https://data.bnf.fr/11960137/handicapes_auditifs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960137q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960137q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960137q


Économie politique. Travail (1) 

Formation professionnelle  

Problèmes et services sociaux. Criminologie (1) 

Ordinateurs et handicapés  

Médecine (1) 

Handicapés auditifs  

Personnes ou collectivités en relation avec "Françoise Demaizière" (15 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (3) 

Christine Bonnet (réalisatrice)  Janine Bouscaren  

Marcel Rodriguez  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Centre national d'enseignement assisté par ordinateur.
France

 Colette Dubuisson  

Groupe multirégional de recherche sur les applications
pédagogiques de l'ordinateur. Montréal, Canada
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11935376/formation_professionnelle/
https://data.bnf.fr/11935376/formation_professionnelle/
https://data.bnf.fr/11935376/formation_professionnelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935376r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935376r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935376r
https://data.bnf.fr/12116865/ordinateurs_et_handicapes/
https://data.bnf.fr/12116865/ordinateurs_et_handicapes/
https://data.bnf.fr/12116865/ordinateurs_et_handicapes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121168652
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121168652
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121168652
https://data.bnf.fr/11960137/handicapes_auditifs/
https://data.bnf.fr/11960137/handicapes_auditifs/
https://data.bnf.fr/11960137/handicapes_auditifs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960137q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960137q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960137q
https://data.bnf.fr/14081055/christine_bonnet/
https://data.bnf.fr/14081055/christine_bonnet/
https://data.bnf.fr/14081055/christine_bonnet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14081055w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14081055w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14081055w
https://data.bnf.fr/12101572/janine_bouscaren/
https://data.bnf.fr/12101572/janine_bouscaren/
https://data.bnf.fr/12101572/janine_bouscaren/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121015723
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121015723
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121015723
https://data.bnf.fr/14132832/marcel_rodriguez/
https://data.bnf.fr/14132832/marcel_rodriguez/
https://data.bnf.fr/14132832/marcel_rodriguez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14132832t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14132832t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14132832t
https://data.bnf.fr/12150926/centre_national_d_enseignement_assiste_par_ordinateur_france/
https://data.bnf.fr/12150926/centre_national_d_enseignement_assiste_par_ordinateur_france/
https://data.bnf.fr/12150926/centre_national_d_enseignement_assiste_par_ordinateur_france/
https://data.bnf.fr/12150926/centre_national_d_enseignement_assiste_par_ordinateur_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150926t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150926t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150926t
https://data.bnf.fr/12151041/colette_dubuisson/
https://data.bnf.fr/12151041/colette_dubuisson/
https://data.bnf.fr/12151041/colette_dubuisson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151041g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151041g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151041g
https://data.bnf.fr/12150934/groupe_multiregional_de_recherche_sur_les_applications_pedagogiques_de_l_ordinateur_montreal__canada/
https://data.bnf.fr/12150934/groupe_multiregional_de_recherche_sur_les_applications_pedagogiques_de_l_ordinateur_montreal__canada/
https://data.bnf.fr/12150934/groupe_multiregional_de_recherche_sur_les_applications_pedagogiques_de_l_ordinateur_montreal__canada/
https://data.bnf.fr/12150934/groupe_multiregional_de_recherche_sur_les_applications_pedagogiques_de_l_ordinateur_montreal__canada/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150934f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150934f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150934f


Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Centre national d'enseignement assisté par ordinateur.
France

 Groupe multirégional de recherche sur les applications
pédagogiques de l'ordinateur. Montréal, Canada

 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Odile Blanvillain  Colette Dubuisson  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Educagri éditions  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Educagri éditions  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Colette Dubuisson  

Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur (1) 

Philippe Masse (présentateur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes. France
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12150926/centre_national_d_enseignement_assiste_par_ordinateur_france/
https://data.bnf.fr/12150926/centre_national_d_enseignement_assiste_par_ordinateur_france/
https://data.bnf.fr/12150926/centre_national_d_enseignement_assiste_par_ordinateur_france/
https://data.bnf.fr/12150926/centre_national_d_enseignement_assiste_par_ordinateur_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150926t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150926t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150926t
https://data.bnf.fr/12150934/groupe_multiregional_de_recherche_sur_les_applications_pedagogiques_de_l_ordinateur_montreal__canada/
https://data.bnf.fr/12150934/groupe_multiregional_de_recherche_sur_les_applications_pedagogiques_de_l_ordinateur_montreal__canada/
https://data.bnf.fr/12150934/groupe_multiregional_de_recherche_sur_les_applications_pedagogiques_de_l_ordinateur_montreal__canada/
https://data.bnf.fr/12150934/groupe_multiregional_de_recherche_sur_les_applications_pedagogiques_de_l_ordinateur_montreal__canada/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150934f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150934f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12150934f
https://data.bnf.fr/12309382/odile_blanvillain/
https://data.bnf.fr/12309382/odile_blanvillain/
https://data.bnf.fr/12309382/odile_blanvillain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123093824
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123093824
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123093824
https://data.bnf.fr/12151041/colette_dubuisson/
https://data.bnf.fr/12151041/colette_dubuisson/
https://data.bnf.fr/12151041/colette_dubuisson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151041g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151041g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151041g
https://data.bnf.fr/14000228/educagri_editions/
https://data.bnf.fr/14000228/educagri_editions/
https://data.bnf.fr/14000228/educagri_editions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000228n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000228n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000228n
https://data.bnf.fr/14000228/educagri_editions/
https://data.bnf.fr/14000228/educagri_editions/
https://data.bnf.fr/14000228/educagri_editions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000228n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000228n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000228n
https://data.bnf.fr/12151041/colette_dubuisson/
https://data.bnf.fr/12151041/colette_dubuisson/
https://data.bnf.fr/12151041/colette_dubuisson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151041g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151041g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151041g
https://data.bnf.fr/14119647/philippe_masse/
https://data.bnf.fr/14119647/philippe_masse/
https://data.bnf.fr/14119647/philippe_masse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14119647k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14119647k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14119647k
https://data.bnf.fr/11862301/association_nationale_pour_la_formation_professionnelle_des_adultes_france/
https://data.bnf.fr/11862301/association_nationale_pour_la_formation_professionnelle_des_adultes_france/
https://data.bnf.fr/11862301/association_nationale_pour_la_formation_professionnelle_des_adultes_france/
https://data.bnf.fr/11862301/association_nationale_pour_la_formation_professionnelle_des_adultes_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862301k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862301k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862301k


Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120523970
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120523970
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120523970
http://www.idref.fr/028752732
http://www.idref.fr/028752732
http://www.idref.fr/028752732
http://isni.org/isni/0000000000818815
http://isni.org/isni/0000000000818815
http://isni.org/isni/0000000000818815
http://viaf.org/viaf/27084912
http://viaf.org/viaf/27084912
http://viaf.org/viaf/27084912
http://wikidata.org/entity/Q48574689
http://wikidata.org/entity/Q48574689
http://wikidata.org/entity/Q48574689
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