XML / TEI
• release 1.8.0 of the TEI Guidelines is now available on Sourceforge at
http://tei.sourceforge.net/, online at http://www.tei‐c.org/release/doc/tei‐p5‐
doc/en/html/index.html,
• Lancement de la revue de la TEI (TGE Adonis) http://ff.im/‐ugSW9
• Une grande partie des éléments utilisés dans la TEI sont désormais illustrés par des
exemples en français. Ce travail entrepris dans le cadre de l'Internationalisation de la
TEI, a été mené par la petite équipe (GE8) grâce au soutien du laboratoire ATILF ,
grâce aussi à la BnF, à l'ENC et à La Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie.
http://www.tei‐c.org/release/doc/tei‐p5‐doc/fr/html/index.html
• TEI Accepting Applications for Education Special Interest Group http://ff.im/‐tnNnH
Numérique
• Le livre numérique, une opportunité à saisir pour les éditeurs
• AMDM le Musée Adobe des Médias Numériques
• Tout (ou presque) sur l'économie du e‐book,
http://blogues.ebsi.umontreal.ca/jms/index.php/post/2010/11/08/Tout‐(ou‐
presque)‐sur‐l‐%C3%A9conomie‐du‐e‐book
• Ecrit numérique et liseuses : une étude prospectivehttp://bit.ly/da8cfg
• Ce qui change dans lire, http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article2297
• Quels usages du livre électronique dans les apprentissages ? http://ow.ly/19PqJM
• baker : an HTML5 ebook frameword to publish book on the ipad
http://bakerframework.com/
• Google expérimente les ebooks en HTML5, Après ChromeExperiments et The
Wilderness Downtown, Google continue d’évangéliser le marché sur les capacités
d’HTML5 avec un nouveau projet : 20 Things I Learned About Browsers and The Web.
Il s’agit en fait d’un livre numérique (sur le même modèle que ce qui existe en Flash
comme leFluidBook) qui vulgarise le web au travers d’explications courtes et
d’illustrations enfantines... http://www.interfacesriches.fr/2010/11/24/google‐
experimente‐les‐ebooks‐en‐html5/
• « Le livre numérique, ça n’existe pas » sur Temps futurs
• Web et théorie du document. Utopie des ingénieurs et appétit des entrepreneurs
http://bit.ly/crXSz0 (> JM Salaün)
• Tout (ou presque) sur l’économie du e‐book http://bit.ly/afdk3d (> JM Salaün)
• Coûts, bénéfices et contraintes de la mutualisation des ressources électroniques [...]
http://bit.ly/a9PcEd (> Enssib)
Ingénierie linguistique
• La détection d’informations : nouveau métier des industriels de la défense,
http://www.langma.info/detection‐informations‐industriels/
• Réutilisation des données publiques : des promesses vertigineuses
http://infos.lagazettedescommunes.com/48185/reutilisation‐des‐donnees‐
publiques‐des‐promesses‐vertigineuses/
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The semantic mapping of words and co‐words in contexts http://bit.ly/ghHD0t
Lingway: Analyse automatique de la e‐réputation http://goo.gl/t6709
DiscoverText ‐ Unlock the Power of Text http://discovertext.com/ A powerful and
easy‐to‐use set of text analytic solutions for eDiscovery and research. DiscoverText is
a Web‐based solution for making intelligent decisions from large amounts of text
data. Our combination of software algorithms and human‐based decision techniques
allows the system and users to learn and adapt. Text analytic tools for industry,
government, citizens and consumers. This has been added to the tools section of
Research Resources Subject Tracer™ Information Blog. This has been added to
Business Intelligence Resources Subject Tracer™ Information Blog. This has been
added to Data Mining Resources
Des interfaces qui dépassent le langage : http://bit.ly/cDhRZW par Rémi Sussan :
rendre les signaux non verbaux expressifs
Langues régionales. Un texte victime de la guerre des ego http://goo.gl/8hEje
Linguee lance une alternative à Google Translate,
http://www.precisement.org/blog/Linguee‐lance‐une‐alternative‐a.html

Ressources linguistiques
• Petit lexique de la socioéconomie (SH) http://is.gd/gW9FN
• Audio Lingua: Banque collaborative d'enregistrements mp3 en français, anglais,
allemand, espagnol, italien, russ... http://bit.ly/e13MeN
• Lexique interdisciplinaire de français de scolarisation: Deux lexiques de FLS :
http://bit.ly/fqDxm8
• L’Aventure des Ecritures : 2 parcours sur la nouvelle exposition de la BnF,
http://www.lettres.ac‐versailles.fr/spip.php?article1112
• “Sauve le langage : adopte un mot”, http://www.presse‐citron.net/sauve‐le‐langage‐
adopte‐un‐mot, http://www.savethewords.org/
Multilinguisme
• Publication des actes du colloque "diversité culturelle, multilinguisme et minorités
ethniques en ... http://tinyurl.com/394dz7v
Thésaurus
• ARBRE EUROPÉEN des THÉSAURUS FRANCOPHONES (gratuits) EN LIGNE:
http://bit.ly/bpgqJ4
• Page "thésaurus" DMOZ http://bit.ly/9KciqD
Outils (Moteurs)
• Le moteur de recherche qui rend le pouvoir aux utilisateurs – Technology Review
Blekko – http://blekko.com – est un moteur de recherche qui utilise des éditeurs
humains pour améliorer ses résultats.
• D'où viennent les bonnes idées ? – Technology Review Il n'y a pas que le Page Rank
de Google qui soit capable de lire les corrélations entre les documents. Des
chercheurs de l'université de Princeton ont développé un logiciel qui ne recherche

pas les liens entre les documents, mais le succès des expressions et leur
développement entre les documents. Le logiciel analyse le texte d'une base
documentaire pour identifier les phrases et les mots les plus significatifs et montrer
comment les idées influencent les auteurs. Le logiciel permet ainsi d'identifier des
documents peu cités mais pourtant influents.
Outils
• VoiceBase: Store Search & Share Voice Conversations http://www.voicebase.com
• Open‐Source Annotation Toolkit for Inline, Online Web Annotation: [at the Open
Knowledge Foundation] http://bit.ly/c95K0r
• Cartographier ses entretiens à l’aide de cartes conceptuelles. Une alternative à la
transcription ? http://www.laspic.eu/atelier/058‐cartographier‐ses‐entretiens‐a‐l‐
aide‐de‐cartes‐conceptuelles
• Analyse lexicale d'un texte ou d'un discours avec Antconc
http://blog.bafouillages.net/index.php?post/2009/11/02/Analyse‐lexicale‐d‐un‐
texte‐ou‐d‐un‐discours‐avec‐Antconc
• Blumind: Un logiciel de mind mapping léger et rapide http://bit.ly/bui8XT
• Google propose depuis peu un nouvel outil, baptisé "Refine 2.0" et issu des systèmes
conçus par Freebase et Metaweb, acquis en juillet dernier. Refine, connu autrefois
sous le nom de Freebase Gridworks, permet de manipuler de grandes quantités de
données de façon automatique, alors que ces opérations pourraient s'avérer
complexes et surtout très longues si elles devaient être effectuées manuellement. Un
outil qui devrait avant tout intéresser les chercheurs et toutes les personnes qui ont
à gérer au quotidien d'énormes masses de données...
http://code.google.com/p/google‐refine/?redir=1
• Partagez des liens sur Facebook, Twitter et Gmail facilement avec l’extension F1 pour
Firefox http://goo.gl/fb/M1Ylf
• Choosel: Service gratuit de visualisation de données en ligne Tags:
http://bit.ly/dcQ82w
• Automatiser la veille: Page wiki proposée par l'Urfist de Nice http://bit.ly/aRRgwy
• Top 10 Free Tools to Create RSS for Any Website: http://bit.ly/b631Ua
• Centibuzz : filtrer les rss et être alerté par mail http://bit.ly/bSD6Fm
• sweet ‐ search engine for python source code http://nullege.com/
• a useful guide for mac nerdshttp://macperformanceguide.com/index_topics.html
• FilterTweeps permet de filtrer très efficacement tout ce qui est publié sur Twitter
mais aussi de lancer des recherches sur les gens qui publient sur Twitter.
http://www.filtertweeps.com/
• 10 Free Data Visualization Tools : http://bit.ly/bmKupq
• Les outils d’aide à la traduction: http://bit.ly/9Qq2AF
• howto build your own Web developer tool (and eventually share your hacks)
http://bit.ly/dfinYN
• Tutoriels vidéo ZOTERO : http://bit.ly/bp79B9
• HTML5, browsers, and books, twenty years later,
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http://googlecode.blogspot.com/2010/11/html5‐browsers‐and‐books‐twenty‐
years.html
Twitter en ligne de commande (même avec oAuth) http://is.gd/hDonu
sur InfoDoc MicroVeille, comment « Gérer et partager sa bibliographie avec Zotero 2 ,
sur Blueboat « la veille pour les Community Managers ».
100 moteurs de recherche classés avec caract. et critères de recherche mis en ligne
sur Net‐Public
Google Refine – installation http://ff.im/‐tLOWe
Useful HTML5 Code Snippets You Can Use Todayhttp://su.pr/8vf1kl
Range ta tête : le meilleur de l’organisation en ligne. Le best‐of subjectif des
accessoires indispensables du maniaque de l’« orga » : agendas en ligne,
gestionnaires de tâches et de notes. http://www.ecrans.fr/Range‐ta‐tete,11302.html
Top 10 HTML5 Resources for the Web Developer,
http://www.htmlgoodies.com/beyond/article.php/3913056
Créez vos propres livres électroniques avec Calibre : http://bit.ly/c3tOK1
Similis est un logiciel professionnel d’aide à la traduction destiné aux traducteurs
indépendants, aux agences de traduction et aux traducteurs en entreprise.
L'interface est simple, un traducteur professionnel acquiert la maîtrise de Similis en
une journée de formation. SimilisFreelance‐2.16.04‐Setup.exe
(http://similis.org/linguaetmachina.www/index.php?afficher=1&info=Lingua_et_Mac
hina)
Le développement d'outils en humanités numériques http://ff.im/‐ubVYO
S’auto‐former à Zotero: les vidéos de J. Sicot http://ff.im/‐u2nkF
Zotero et les autres… http://ff.im/‐u2ngY
Comment synchroniser des signets (favoris, marque‐pages) entre deux navigateurs ?
Avec Xmarks ! Il suffit d'installer l'extension et de créer un compte et de suivre les
instructions. Mais Xmarks ne se contente pas de synchroniser les signets. Il permet
aussi de synchroniser les mots de passes sauvés sur les navigateurs et même les
onglets ouverts ! http://www.xmarks.com/

Bash Guide for Beginners : http://tldp.org/LDP/Bash‐Beginners‐Guide/html/ (merci à
Julie)

Open access
• L’OCLC a annoncé le lancement de sa base de connaissance WorldCat. Son objectif
est de simplifier l’accès aux ressources en libre accès au sein d’une interface unique.
Cette base de connaissance met donc à disposition des bibliothèques les publications
(ouvrages, articles électroniques) en format PDF de répertoires et d’archives en libre
accès, comme DOAJ (Directory of Open Access Journals) , HathiTrust, Internet Archive
ainsi que le contenu en libre accès de plate‐formes d’éditeurs comme Wiley,
Elsevier… Elle fournit ainsi l’accès en texte intégral à presque 6 millions de
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publications électroniques appartenant à 124 fournisseurs de 9 pays. Les
bibliothèques qui sont déjà abonnés au catalogue de l’OCLC auront accès à cette
base de connaissance sans frais supplémentaires.
http://www.oclc.org/knowledgebase/default.htm
Le libre accès et les étudiants http://ff.im/‐ts17U
What does open bibliographic metadata mean for academic libraries?
http://bit.ly/aEYFab
Open access to scientific research: where are we and where are we going? Facts and
figures on the occasion of th...http://bit.ly/aowtpu
dossier OpenData dans la Gazette des Communes
Why Open Access?: Posted by petersuber to oa.sparc oa.intro oa.new on Wed Nov
17 2010 http://bit.ly/cZJea2
Open Bibliographic Data Guide: ""The Guide to Open Bibliographic Data has been
developed by JISC on behalf of … http://obd.jisc.ac.uk/

Veille PKM: Présentation en 38 slides http://slidesha.re/bdZQSy
La veille 2.0 ‐ Outils, reseaux sociaux et entreprise: http://slidesha.re/bztkMR
“Veille et temps réel” sur le site de l’ADBS
Publié sur Outils F Les présentations de la pleinière consacrée à l'innovation dans les
pratiques de veille http://snipurl.com/1gqqwb
Le Phare est un projet de veille en Sciences Sociales, plus précisement en Sociologie,
Psychologie, Sciences de l’Education, lancé par le CCDSHS de l’Université de Nancy 2
(Centre comun de documentation en sci.humaines et sociales). Il y a 4 newsletters et
4 fils RSS (par discipline et global).
Le système de veille informationnelle du CRDP d'Aquitaine, étude de cas: Doc
téléchargeable http://bit.ly/cuIwYD

Information et communication
• Le « journalisme artificiel » est en ligne – http://bit.ly/civM0G
Sciences sociales
• Livres en sciences sociales: les suggestions du Library Journal http://bit.ly/a1XN97
• Séminaire Digital humanities EHESS. Internet : objet et moyen de recherches en
sciences sociales http://bit.ly/apULsI
Sociologie
• « Meaning » as a sociological concept http://bit.ly/bHmIvs
Droit d’auteur
• Echec des Creative Commons et nécessité de réformer le droit d’auteur ?
• Violating a Creative Commons License
• Infographie sur le droit d’auteur en Europe http://ff.im/‐uaBHU

Web 2.0, réseaux sociaux
• Rockmelt, un navigateur Internet axé sur les réseaux sociaux http://bit.ly/a7HRSh
• Facebook, petite analyse anthropologique avec YourOpenBook.org
http://bit.ly/dh8UbS
• Ergonomie de Site Web : 10 conseils d'ergonomie basés sur des études de recherche
(Kryzalid) http://ff.im/‐tnsQG
• A world of Tweets – Un diagrama vivo del movimiento de Tweets en el mundo
http://bit.ly/bWOIKA
• Les bénéfices des outils collaboratifs reconnus pour la productivité
• Pipes: Twitter friends on a map
• Les maîtres à l’époque des blogues
• Votre bibliothèque idéale… une mosaïque d’idées
• Sensibiliser aux usages du net ?
• 39% Des Petites Entreprises Augmentent Leur Visibilité Grâce Aux Réseaux Sociaux |
Emarketinglicious.fr
• Et la vainqueur est… la recommandation personnelle
• easyswap – des SEL (Systèmes d’Echange Locaux) au niveau international
• Facebook : plus de secrets entre amis
• Twitter – outil de visibilite pour les pros du web
• réseaux Twitter
• Marques et médias sociaux : faut‐il en être ou pas ?
• La charte d’usage des médias sociaux en entreprise
• Je t’influence, Tu m’influences (… ) Ils s’influencent
• Etude: ce que les internautes attendent des marques sur les réseaux sociaux
• Un constructeur d’activités « Didactique professionnelle
• La collaboration… une fumisterie ?
• Décroissance de la blogosphère : la faute des réseaux sociaux ?
• Spoon: Plusieurs dizaines d'applis en cloud utilisables gratuitement http://spoon.net

Web sémantique
• Open Semantic Framework: Major New Releases http://bit.ly/clicin
• Searching with Tags: Do Tags Help Users Find Things?http://bit.ly/aPuqce
• Combining Ontology and Folksonomy: An Integrated Approach to Knowledge
Representation http://bit.ly/99djTz
• Convergence and divergence in tagging systems: An examination of tagging practices
over a four year period http://bit.ly/bnjqcW
• Defining Metadata and Making Metadata Accessible http://bit.ly/a8MI74 (>
Disruptive Library Technology Jester)
• Semantic web applications in higher education http://bit.ly/9lQxfJ

Information scientifique
• Concevoir et négocier un budget http://ff.im/‐tPWr2
• Présentation de l’ouvrage « Informatique, libertés, identité », écrit par Daniel Kaplan
http://paralipomenes.net/wordpress/archives/2734
• Horizon 2030 : des scénarios pour les bibs de recherche http://ff.im/‐tnP3u
• Pour l'Unesco, la science passe au Sud http://ff.im/‐tuyB5
• Impressions numériques Sarzana/Pierrot http://bit.ly/9AUCTC
• La blogosphère scientifique http://bit.ly/bkJOGA

Archivage
• Guide de l'archivage électronique et du coffre‐fort électronique (proposé par la
Fédération Nationale des Tiers de Confiance) http://www.artesi.artesi‐
idf.com/public/article.tpl?id=22245
• Les archives françaises sur les médias sociaux http://ff.im/‐ub03n
• UNdata est un portail des Nations Unies (Division des statistiques, Département des
affaires économiques et sociales) permettant d’effectuer des recherches sur 32 bases
de données contenant 60 millions d’enregistrements.
• Archives 2.0 : the next generation websites for archival holdingshttp://ff.im/‐tPWr1
Métier
• LE TORCHON BRÛLE ENTRE LES JEUNES ET L'ENTREPRISE http://www.emploi‐
pro.fr/article/le‐torchon‐brule‐entre‐les‐jeunes‐et‐l‐entreprise‐3627.html
• Métiers des médias sociaux et Amalgames http://bit.ly/bZRjlR
• Portail des métiers de l'Internet par la Délégation aux Usages de l'Internet et
partenaires http://is.gd/gPSVe
• If you want to work in libraries ‐ en 10 slides http://slidesha.re/bjnTHM
• Le «journalisme artificiel» est en ligne http://goo.gl/fb/F4FzA
• Le torchon brûle entre les jeunes et l’entreprise
• Le télétravail, une norme du futur, mais pas pour tous
Thèse
• Les aspects concrets de la thèse http://ff.im/‐th796
Enseignement / pédagogie
• Un cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner,
évaluer: Présentation synthétique...http://bit.ly/bBFsVA
• Twitter améliore l'engagement scolaire des étudiants Une nouvelle étude démontre
que le fait de communiquer par l'entremise de Twitter améliore l'engagement
scolaire des utilisateurs. Des étudiants qui devaient contribuer aux discussions de
classe et compléter leurs devoirs en utilisant simultanément Twitter ont augmenté
leur engagement face à leurs études et ce, sur une durée d'un semestre. L'étude sera
publiée dans le Journal of Computer Assisted Learning la semaine prochaine.
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<http://synchro.sympatico.ca/actualite/actualite_technologie/twitter_ameliore_leng
agement_scolaire_des_etudiants/d3a3aa3f>
eTwining : faire collaborer des étudiants au‐delà l'espace‐temps. Le projet eTwinning
vise à encourager les écoles européennes à collaborer à l'aide des technologies de
l'information et de la communication (TIC). Le concept derrière ce projet consiste à
relier des écoles situées à des lieux géographiques différents qui communiquent
ensuite via Internet (soit par courriel ou par visioconférence) dans un but de
collaboration, de partage et d'apprentissage commun. Le projet vise aussi à
développer les habiletés en communication interpersonnelle et interculturelle.
<http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm>
L'enseignement du chinois en plein essor dans le secondaire en France.
L'enseignement du chinois dans les collèges et lycées français a connu un essor sans
précédent en 2010. De 12,500 élèves en 2005, ils sont maintenant près de 28,500 au
niveau secondaire, ce qui fait de la France le pays d'Europe où cette langue est le plus
enseignée. L'intérêt pour une grande civilisation lointaine et dynamique, le défi
personnel et le fait que l'élève aime se constituer un territoire à lui expliquent le
choix de cette langue, selon ce reportage de RTL Info.
<http://www.rtlinfo.be/info/monde/france/749755/l‐enseignement‐du‐chinois‐en‐
plein‐essor‐dans‐le‐secondaire‐en‐france>
Progmatique ‐ Cours gratuits de programmation informatique
http://www.progmatique.fr/
Le site du zéro : cours en informatique, la plupart sous licence CC :
http://www.siteduzero.com/
Comment réaliser des cartes heuristiques : Les cartes heuristiques («mind map» en
anglais) sont des outils graphiques qui peuvent être utilisées en classe dans un but de
visualisation, d'organisation des idées, ou soit pour préparer un exposé ou structurer
un projet. Elles comprennent des concepts, des tâches, et d'autres éléments
organisés autour d'une idée centrale. Voici un tutoriel qui explique comment les
réaliser. <http://gestiondeprojets.wordpress.com/2009/04/02/tutoriel‐mind‐
mapping‐video‐pour‐initier/>
Sondage : Prof, quels outils en 2011 ?
Sites Web / Blogs : Usages pédagogiques
Image pour un débat sur l’enseignement
Teaching with Wikis: Activities for Integrating Technology into the Classroom
Enseignants, vous ne tiendrez pas longtemps dans une optique de transmission de
connaissances !
Comment promouvoir l’utilisation des TICE en classe ?
Routledge's most downloaded articles in ED Media and Technology (Free download).
Education's very best research : We have collated last year’s most downloaded
articles from each and every one of our Education journals and put them right here
for you to download and read. Browse the 8 subject categories below to find the
research most of interest to you and see how Routledge continues to lead the field in
publishing the most significant and outstanding education research.

http://tinyurl.com/37zhdpq
Analyse du web
• Beginner's Guide To Web Data Analysis: Ten Steps To Success: Par Kaushik. Un must
donc. http://bit.ly/cRp5Do
• Après l’analyse de la réforme des retraites sur Twitter, Doxoweb (une offre conjointe
d’Adverbe et d’Inférences) publie la seconde partie de l’étude : la contestation de la
réforme des retraites vue par la blogosphère syndicale.
• Octobre noir : la radicalisation syndicale était‐elle prévisible dans la blogosphère ?
<http://www.ereputation‐doxoweb.com/wp‐
content/uploads/2010/10/EtudeRetraite2Syndicats‐BAT‐bdef.pdf> Objectifs :
analyser les opinions sur la réforme des retraites exprimées à travers la blogosphère
syndicale, entre avril et septembre 2010, en vue de comprendre les registres du refus
et de détecter des signaux prédictifs de radicalisation. http://www.ereputation‐
doxoweb.com/wp‐content/uploads/2010/10/EtudeRetraite2Syndicats‐BAT‐bdef.pdf
• Réforme des retraites : Twitter soutient‐il le gouvernement ou les syndicats ?
<http://www.ereputation‐doxoweb.com/wp‐
content/uploads/2010/10/EtudeRetraite1TwitterOK.pdf> Objectifs : analyser les
opinions sur la réforme des retraites exprimées sur Twitter, principal site de
microblogging. http://www.ereputation‐doxoweb.com/wp‐
content/uploads/2010/10/EtudeRetraite1TwitterOK.pdf
Internet
• Internet peut‐il rester neutre ? http://www.franceculture.com/emission‐science‐
publique‐internet‐peut‐il‐rester‐neutre‐2010‐11‐12.html
• L’internet est partout maintenant
• 12 November 1990 ‐ WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project
http://www.w3.org/Proposal.html
• Longue vie au Web, par Tim Berners‐Lee
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/11/22/Longue‐vie‐au‐web‐par‐tim‐
berners‐lee
•

L’internet est partout maintenant – Transnets
<http://pisani.blog.lemonde.fr/2010/11/04/linternet‐est‐partout‐maintenant/>

•

Le moteur de recherche qui rend le pouvoir aux utilisateurs – Technology Review
<http://www.technologyreview.com/web/26659/> Blekko – <http://blekko.com/> –
est un moteur de recherche qui utilise des éditeurs humains pour améliorer ses
résultats.
D'où viennent les bonnes idées ? – Technology Review
<http://www.technologyreview.com/web/26656/> Il n'y a pas que le Page Rank de
Google qui soit capable de lire les corrélations entre les documents. Des chercheurs
de l'université de Princeton ont développé un logiciel qui ne recherche pas les liens
entre les documents, mais le succès des expressions et leur développement entre les
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documents. Le logiciel analyse le texte d'une base documentaire pour identifier les
phrases et les mots les plus significatifs et montrer comment les idées influencent les
auteurs. Le logiciel permet ainsi d'identifier des documents peu cités mais pourtant
influents.
A quoi ressemblera l'internet dans 10 ans ? – ISOC
<http://www.isoc.org/tools/blogs/scenarios/> L'Isoc vient de lancer un intéressant
exercice de scénarisation du futur de l'internet via 4 vidéos présentant des futurs
possibles pour l'internet.
La prochaine révolution ? Faites‐la vous même ! “Dans la prochaine révolution
industrielle, les atomes seront les nouveaux bits" : en janvier 2010, Chris Anderson,
rédacteur en chef de Wired et auteur de La longue traîne, tentait ainsi de résumer la
révolution en cours du Do It Yourself (DIY, Faites‐le vous même, en français). Après
avoir considérablement contribué à développer, et démocratiser, ce que l’on appelait
au siècle dernier la “micro‐informatique“, puis l’internet, hackers et bidouilleurs
s’attèlent aujourd’hui à la fabrication et au développement de nouveaux objets,
“libres“... http://goo.gl/C9mkO
A quoi ressemblera l'internet dans 10 ans ? – ISOC L'Isoc vient de lancer un
intéressant exercice de scénarisation du futur de l'internet via 4 vidéos présentant
des futurs possibles pour l'internet.
Web archiving: what we do and why http://ff.im/‐teNgh
Tout savoir sur un site web en un coup d’oeil http://goo.gl/fb/Jk8qv
Evaluer la crédibilité d’une ressource sur internet: Support de formation d'Alexandre
Serres ‐ 71 slides ... http://bit.ly/a10Oe1
Blekko est le nouveau Google killer. http://blekko.com/

Cartographie
• Cartographie avec R, “tutoriel”
<http://coulmont.com/blog/2010/09/12/cartographie‐avec‐r‐tutoriel/>, (2) Début de
cartographie avec R <http://coulmont.com/blog/2008/07/14/debut‐de‐cartographie‐
avec‐r/>, (3) Cartographie avec R (suite)
<http://coulmont.com/blog/2009/12/15/cartographie‐avec‐r‐suite/>
Infographies
• Le SEO en une image http://blog.abondance.com/2010/10/le‐seo‐en‐une‐
image.html
• Historique des moteurs de recherche
http://blog.abondance.com/2010/09/infographie‐historique‐des‐moteurs‐de.html
• Le PageRank en une image http://blog.abondance.com/2010/08/le‐pagerank‐en‐
une‐image.html
• L'historique du référencement en images
http://blog.abondance.com/2010/08/lhistorique‐du‐referencement‐en‐images.html
• Un historique très complet des moteurs de recherche
http://performancing.com/search‐engine‐history/

•
•

•

Une explication du fonctionnement de Google
http://www.ranzie.com/2010/07/02/interesting‐graphic‐on‐how‐google‐works/
Une explication du contenu d'une stratégie de référencement naturel
http://www.datadial.net/blog/index.php/2010/04/13/seo‐in‐pictures‐our‐seo‐
infographic/
L'anatomie d'un "search marketer" http://www.seomoz.org/seo‐industry‐survey

Divers
• Mathématiques et informatique,
http://interstices.info/jcms/i_57611/mathematiques‐et‐informatique
Rêverie...
• Processing : Le code informatique comme outil de création
• traduire c'est trahir, exemple papal : http://bit.ly/hOgF0f

