Outils
•
•

Pipes: Full Text RSS Builder: Détroncaturer un flux rss, http://bit.ly/idRUPk
HTML5, Edition for Web Developers, http://developers.whatwg.org/

•

Firefox 4: Drawing arbitrary elements as backgrounds with ‐moz‐element,
http://hacks.mozilla.org/2010/08/mozelement/

•

Un template HTML5 allégé http://www.impressivewebs.com/easy‐html5‐template/

•

Orthophonie et logiciel libre ‐ Rencontre avec Rémi Samier,
http://www.framablog.org/index.php/post/2011/01/05/orthophonie‐logiciels‐libres‐remi‐samier

•

Google montre les vertus d'HTML5 avec un livre en ligne sur le web et les navigateurs (réalisé en
HTML5) : http://bit.ly/g1rrKY

•

Baidu : les services http://bit.ly/eeGWvU

•

w3c API for webapps to access timing information related to navigation & elements
http://bit.ly/gfa0ue

•

html5 slides system http://paulrouget.com/dzslides/

•

Pierre Marchal signale un plugin firefox pour tester des expressions xpath :
https://addons.mozilla.org/en‐US/firefox/addon/1192/

•

Un générateur WYSIWYG pour les sprites CSS http://www.spritebox.net/

•

Arbor.js is a graph visualization library built with web workers and jQuery.It provides an efficient,
force‐directed layout algorithm, abstractions for graph organization and screen refresh handling.
http://www.webresourcesdepot.com/arbor‐js‐graph‐visualization‐library‐with‐web‐workers‐jquery/

•

Very cool blog post about Shadow DOM http://glazkov.com/2011/01/14/what‐the‐heck‐is‐shadow‐
dom/

•

Logiciels de construction de cartes de connaissances : des outils pour apprendre,
http://www.profetic.org/dossiers/spip.php?rubrique108

•

TwileShare: Share files on Twitter http://twileshare.com

•

Writing a PESTLE analysis ‐: a diagnostic tool http://bit.ly/fK7lnz

•

L’interprétation des graphiques Ngram Viewer – fréquences d’apparition de suites de mots dans les
livres numérisés, http://culturevisuelle.org/dejavu/469

Quora
•

« Quora pour Libraries and Librarianship, http://bit.ly/ehm7Bu

•

« Quora, la réponse à l’énigme de l’Internet est‐elle là ? http://dlvr.it/Cw9kK

•

« Quora, le site qui « va devenir plus grand que Twitter »,
http://geekcestchic.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/01/05/quora‐le‐site‐qui‐va‐devenir‐plus‐
grand‐que‐twitter.html

•

« perdu sur Quora ? Découvrez 6 conseils pour accentuer son intérêt et sa pertinence »
http://bit.ly/gYrN7W

•

A propos de Quora : http://deuxcroissants.wordpress.com/2011/01/06/quora‐%E2%80%94‐juste‐
pour‐vos‐yeux/

Infographie
•

How Big Is The Internet? [Infographic] http://bit.ly/eJUZPk

•

Infographie sur le Référencement et le SEO en français, http://www.papilouve.com/infographie‐seo‐
en‐francais/

•

5 Unbeatable Types of Infographic + Free Tools to Create Them | Search Engine Journal
http://bit.ly/gQyD0u

•

Open Source infographics : http://us.acidcow.com/pics/20101001/creative_infographics_17.jpg

•

The Evolution of The Blogger, http://www.flowtown.com/blog/the‐evolution‐of‐the‐
blogger?display=wide

•

La Galaxie Wikimedia http://goo.gl/fb/bZT5e

Cartographie
•

Free mind maps for download, visual maps and spider diagrams for Mindjet MindManager Maps,
http://www.biggerplate.com/

Veille
•

Comment veiller et faire de la médiation numérique efficacement avec Google reader et Diigo
http://ff.im/‐wilVM

•

Deep‐Dive brainstorming technique: Pour analyse de marché, concurrent, technologie...
http://bit.ly/e16zKQ

•

PRIMO‐F Business Growth Model: En complément d'une SWOT analysisi http://bit.ly/eSz7SV

•

SWOT Analysis ‐ How to do a SWOT analysis: Methodology, examples and case studies of SWOT
http://bit.ly/hZmEy9

•

wiki des acronymes, http://acronymes.wikispaces.com/

•

Comment mesurer l’impact des réseaux sociaux sur l’image de marque, un buzz ou le trafic d’un site
internet ? http://www.romanohier.com/blog/reseaux‐sociaux‐comment‐mesurer‐
l%e2%80%99impact‐d%e2%80%99une‐campagne

•

Veille sur Internet & furtivité : enfin la vérité… http://www.actulligence.com/2010/09/06/veille‐sur‐
internet‐furtivite‐anonymat‐enfin‐la‐verite

•

20 plateformes de curation à expérimenter, http://caddereputation.over‐blog.com/article‐20‐
plateformes‐de‐curation‐a‐experimenter‐64867079.html

•

MyJournals.org: Alertes sur tables des matières de plusieurs centaines de revues scientifiques
http://www.myjournals.org

Open Access
•

Les services pour les archives ouvertes: de la référence à l’expertise http://bit.ly/i8TL06

•

58 revues en accès libre référencées au DOAJ :
http://www.revues.org/?page=catalogue&pubtype=revue&tri=1963

•
•

SPARC Open Access Newsletter n° 153 http://bit.ly/etqEw8
MIT OpenCourseWare introduces courses designed for independent learners: ""For the first time, MIT
OpenCourseWar... http://bit.ly/hrLmzJ

Free
•

The Hidden Cost of Free: Problems with the Personal Data Economy http://bit.ly/hVIaTp suddenly
everyone is waking up

Perl vs Python
•

Why Python is better than Perl 6 http://everythingsysadmin.com/2011/01/python‐is‐better‐than‐
perl6.html

Encodage
•
•

Correct MIME Type for CSS Web Fonts, http://www.jbarker.com/blog/2009/mime‐type‐css‐web‐fonts
Il n'existe pas de « caractères spéciaux », http://www.bortzmeyer.org/pas‐de‐caracteres‐
speciaux.html

IBM developerWorks
•

Encryption enhancements: Field procedure support in DB2 for i 7.1 (Information Management)

•

JSF 2 fu: Best practices for composite components (Java technology)

•

Data visualization with Processing: Intermediate data visualization using interfaces, objects, images,
and applications(Open source)

•

Our top 10 articles from 2010 on Rational software integration(Rational)

•

Master the Dojo Rich Text Editor (Web development)

•

Trading B2B documents using OpenAS2 with WebSphere DataPower XB60 Appliances (WebSphere)

•

The zen of XSLT: Fundamental questions when writing XSLT(XML)

•

http://blogues.ebsi.umontreal.ca/jms/index.php/post/2011/01/11/Document,‐une‐histoire‐de‐mots‐
(2)

Numérique
•

Qu’est‐ce que l’identité dans l’identité numérique ? http://shr.im/BvW9

•

Le livre‐web, l’avenir du livre numérique ? http://bit.ly/igVx6G (> actus Enssib)

•

Réflexions sur l’avenir du livre http://bit.ly/f1X0HF (> Paralipomènes)

Web 2.0
•
•

Les médias sociaux ½ http://bit.ly/i4aT7r
Information, flux et réseaux sociaux http://bit.ly/eMrOdf

Web semantic
•

Semantic Web: Who is who in the field ‐ A bibliometric analysishttp://bit.ly/fNTaUs

Infocom
Document, information, une histoire de mots http://bit.ly/ehvzNQ

Information scientifique
•

Google lance sa foire aux projets scientifiques en lignehttp://bit.ly/erqOCE

•

Scienceseeker, un agrégateur de blogs scientifiques http://ow.ly/3EoEt

•

Vous avez dit Twittérature ? La littérature sur Twitter : un état des lieux,
http://www.stephanebataillon.com/twitterature‐twitter‐et‐la‐litterature

Analyse de données
•

“Comment les tweets et les textos nourrissent l’analyse en profondeur”,
http://www.wired.com/magazine/2010/12/st_thompson_short_long/

•

Big Data : faire du sens à grande échelle http://goo.gl/fb/8hFUl

•

Etudiants

•

Form@doct, tutoriel pour la « FORMation A distance en information DOCumentation pour les
docTorants » : un tutoriel au service des doctorants http://bit.ly/eREi7Z (> URFIST Info)

•

Comment les tweets nourrissent l’analyse, http://www.internetactu.net/2011/01/10/du‐bavardage‐a‐
la‐reflexion‐profonde/

Thèse
application et coconstruction de connaissances à partir de traces http://bit.ly/ef0oI2

Culturonomics
•

Culturonomics : juste une question de corpus? http://goo.gl/fb/qiuzd

•

L’interprétation des graphiques produits par Ngram Viewer, http://culturevisuelle.org/dejavu/469

Multilinguisme et bibliothèque
•

Les progrès spectaculaires de la traduction temps réel, mobile, en réalité augmentée ‐
http://goo.gl/kcFYG

Linguistique, Histoire de mot(s)...
•
•
•

C comme cadeau: Voyage avec les mots propose de découvrir le mot "cadeau". L'explication et la
découverte de ce mot... http://bit.ly/fYy6BB
Sur Twitter, la langue renseigne sur la provenance de l'internaute, http://atelier.net/articles/twitter‐
langue‐renseigne‐provenance‐de‐linternaute
A great example of how languages do set you apart in the job market on the Guardian careers
sitehttp://lnkd.in/‐QXaxG

SHS
•

Les présentations des conférences et ateliers de la 2ème Université du TGE ADONIS “Construire une
infrastructure pour les SHS” sont en ligne : http://ff.im/‐wtaxW

11 sites pour votre veille technologique sur le libre
•

GCU‐Squad. Depuis plus de 10 ans, l'agrégateur de billet GCU Squad arrive encore à trouver des titres
décalés. Une source indispensable pour les sysadmins
•

•

FramaBlog. Le blog de Framasoft, LE défenseur des logiciels libres en France.
•

•

>>> http://gcu.info/ <<<

>>> http://www.framablog.org/index.php <<<

LinuxFR. Le principe de ce site est le suivant. Les utilisateurs proposes des news dans le domaine des
logiciels libres. Les news sont validés par une équipe avant publication assurant ainsi une sélection aux
petits oignons...
•

•

>>> http://linuxfr.org/ <<<

Ars Technica. Site bien connu en Anglais ayant une section open‐source. Orienté grand public plutôt
que geek acharnés.

•

• >>> http://arstechnica.com/open‐source/ <<<
Le blog de Philippe Scoffoni. Même si Philippe est plus connu pour ces billets fleuves et philosophique
sur le monde des logiciels libres, il est en plus une très bonne source d'informations pour la combo
"Cloud + Open‐source". Un must have dans votre agrégateur RSS.
•

•

>>> http://philippe.scoffoni.net/ <<<

Webynux. Le titre de ce blog est "L'actualité du logiciel libre"...
•

•

NixCraft. Un site en Anglais sur des "tips & tricks" quotidiens sur les environnements Linux et BSD.
•

•

>>> http://www.cyberciti.biz/ <<<

Planet‐Libre
•

•

>>> http://www.webynux.net/ <<<

>>> http://www.planet‐libre.org/ <<<

Numera. Porte parole des anti‐hadopi. Il aborde également certaines actualités sur le monde des
logiciels libres.
•

•

>>> http://www.numerama.com/ <<<

PC Inpact. On y parle hard, soft mais aussi libre
•

>>> http://www.pcinpact.com/ <<<

•

ZDNet. Du sérieux, du posé... Orienté pour les entreprises.
•

>>> http://www.zdnet.fr/dossier/open‐source.htm <<<

Top 10 developerWorks URLs for 2010:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lazy Linux: 10 essential tricks for admins
WebSphere Developer Technical Journal
Introduction to Android development Using Eclipse and Android widgets
Create modern Web sites using HTML5 and CSS3
On‐demand skills session: An introduction to XML
5 things you didn't know about ... everyday Java tools
Build a dynamic organization tree using GWT and RESTful web services
5 things you didn't know about ... Command‐line flags for the JVM
Build skills for DB2 for Linux, UNIX, and Windows
Build dynamic user interfaces with Android and XML

Notes de lecture
•

In the land of invented languages, Arika Okrent, http://www.bortzmeyer.org/land‐invented‐

•

languages.html
Le président des riches, Michel Pinçon, Monique Pinçon‐Charlot,
http://www.bortzmeyer.org/president‐riches.html

Histoire
•

Il était une fois... les technologies du passé... http://www.youtube.com/watch?v=gdSHeKfZG7c

Line is movement
•

http://borderlinearchitecture.com/films/a‐film‐on‐drawing/ if you are designing, drawing, watch this

Poésie
•

deux visions des Fleurs du mal, celle de Redon (http://bit.ly/e56lGq) et celle de Rassenfosse
(http://bit.ly/f3iFlE)

__._,_.___

