Informatique
•

Guy Steele on Parallel Programing, http://xahlee.org/comp/Guy_Steele_parallel_computing.html

Calcul
•

Google porte le JavaScript dans le monde du calcul hautes performances http://goo.gl/Czcou

HTML/CSS
•

CSS Table (without <table> tag) http://goo.gl/QHSVQ

XML
•

personal commentary by Norman Walsh about html ‐ xml task force,
http://norman.walsh.name/2011/02/08/html‐xml

•

XML Development: From Markup to Application http://ff.im/‐xv7Cs

XML/TEI
•

RFC 6129: The 'application/tei+xml' mediatype, http://www.bortzmeyer.org/6129.html

•

Utiliser TEI pour l’édition électronique de corpus de manuscrits http://ff.im/‐xMOfG

XML/HTML
•

more context about the efforts of people working on HTML for handling XML
http://annevankesteren.nl/2011/02/xml‐tired

Unicode
•

Unicode nearing 50% of the web, http://googleblog.blogspot.com/2010/01/unicode‐nearing‐50‐
of‐web.html

Numérique
•

Ars Industrialis ‐ Numérique et anthropologie http://tinyurl.com/6ghdokg

•

Les ordinateurs deviennent des adversaires redoutables grâce à l'apprentissage

IA
automatique http://tinyurl.com/6x328fe

Top features on developerWorks (IBM)
•

JEST: REST on OpenJPA (Java technology)

•

Getting started with SSH, security, and configuration (AIX and UNIX)

•

Managing pureQuery‐enabled applications efficiently (Information Management)

•

Using geospatial data in applications on Linux with GDAL (Open source)

•

Build a JDO app quickly with the Google App Engine SDK and Rational Software Architect
(Rational)

•

Integrating PayPal with WebSphere Commerce (WebSphere)

•

Add XML structure to a resume using HR‐XML, stylesheets, formatting objects, and namespaces
(XML)

•

Cloud computing service models: Learn the key concepts (Cloud computing)

•

Migrate a database from MySQL to IBM Informix Innovator‐C Edition (Information Management)

•

Java web services: Understanding and modeling WSDL 1.1 (Java technology)

•

Manage resources on overcommitted KVM hosts (Linux)

•

Cook up web sites fast with CakePHP: Getting started (Open source)

•

Create great graphics with the HTML5 canvas (Web development)

•

New WebSphere Developer Technical Journal (WebSphere)

•

Developing Drupal publications to support standards‐based XML (XML)

Outils
•

Zotero standalone : En logiciel pour PC, Mac et Linux http://bit.ly/hZFnz8

•

Bibliospot This project explores how data visualization techniques can be used to display the
contents of library catalogues, creating a new way of searching for information.
http://www.iamalexandra.com/biblioweb.html

•

HTML5 is here... http://slidesha.re/h6Hq1p

•

Google lance un site dédié à l’HTML5, http://www.html5rocks.com/

•

Ask Emacs : This page is for asking any emacs questions. I'll try to answer them. You answer in
helping others are very welcome Ontology Add‐in for Word 2007: Un plugin pour gérer des
ontologies dans Word. http://bit.ly/exeNeI

•

Presentation on web app deployment (with Perl, Python, and Ruby) http://t.co/q7GItWz

•

Tour

d’horizon

des

outils

de

visualisation

de

tweets,

http://www.interfacesriches.fr/2011/02/03/tour‐dhorizon‐des‐outils‐de‐visualisation‐de‐tweets/
•

Topicmarks ‐ summarize your text documents in minutes: Pour l'anglais http://topicmarks.com

•

Wrangler: Service gratuit d'aide au formatage de données brutes avant traitement :
http://bit.ly/dKxVxR

•

[EDUCNET] Google met au point un nouvel outil d'analyse textuelle : Google a mis au point un
nouvel outil d'analyse textuelle qui permet de mesurer la fréquence de un ou plusieurs mots
parmi 5,2 millions de livres provenant de Google Books depuis les années 1800. Le corpus
linguistique couvert comprend plusieurs langues. Cet outil permet, à partir de la base de données
des livres numérisés de Google Books, de repérer l'évolution de l'usage des mots.
http://www.educnet.education.fr/veille‐education‐numerique/janvier‐2011/tester‐google‐

ngram‐viewer
•

Tutoriel Zotero, http://www.thomaslienhard.fr/TutorielZotero.html

•

Voice search: Extension Chrome permettant de rechercher dans Google à la voix
: http://bit.ly/h0QaxD

•

Google APIs & Developer Products ‐ January 2011, http://code.google.com/intl/fr/more/table/

•

How to View Comments in JPEG, PNG, MP3 files? (ExifTool Tutorial) http://t.co/1FUvpD3

•

Mélanger les lignes d’un fichier en shell Unix, http://www.bortzmeyer.org/unsort.html

•

Xeo CSS : un éditeur HTML5 / CSS3 WYSIWYG en ligne gratuit :https://www.xeo‐css.com/

Outil (moteur)
•

100+ Google Tricks for Teachers: http://bit.ly/Uyvn4

•

100 Google Search Tricks for the Savviest of Students : http://bit.ly/f4O0u7

•

Parser HTML en perl : Easy DOM parsing with Mojo::DOM,

Perl
http://blogs.perl.org/users/tempire/2011/02/easy‐dom‐parsing‐with‐mojodom.html
•

Introduction to wirting readable and maintainable Perl and I thought I'd share my slides here,
http://www.slideshare.net/kaokun/introduction‐to‐writing‐readable‐and‐maintainable‐perl

•

Livre : Perl moderne. L'essentiel des pratiques actuelles (Livre broché ‐ 20,90 €, Adobe PDF ‐
18,70 €), Sébastien Aperghis‐Tramoni, Philippe Bruhat, Damien Krotkine, Jérôme Quelin,
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100979970#ixzz1DraAp677

Data
•

On reçoit cinq fois plus d’informations qu’en 1986: Etude US pour Science http://bit.ly/hwCeql

•

Terrific Visualization of Digital Information Explosion http://bit.ly/ggBwzr

•

Loading the text of 2 million books into solr http://ff.im/‐xuJpK

•

Communicating

Data

Clearly,

http://infosthetics.com/archives/2011/02/strata_2011_communicating_data_clearly.html

•

Web 2.0

•

Dans la galaxie toujours croissante des « réseaux sociaux », le petit nouveau est SeenThis. Son
but principal est de faciliter l'envoi de recommandations (sites Web à voir, articles à lire, etc).

•

Choisir, trier et organiser les contenus du web : http://liminaire.fr/spip.php?article1228

•

“Curation is the new search”… et le nouveau média – La Social Newsroom. Avec la "curation" (tri,
filtrage, sélection… et édition de contenu), c’est le retour de la sélection face à l’agrégation, de
l'humain sur les robots.

•

Internet favorise l'anglicisation, la robotisation et la globalisation du monde ? – Framablog. Pour

Roberto Verzola quand nous adoptons une technologie nous absorbons l'idéologie qui va avec.
•

Du web documentaire au web des affaires. Un article de Jean‐Michel Salaün nous permet de
saisir les différentes dimensions d'un "document" et d'apprécier les stratégies des entreprises qui
tentent de verrouiller l'accès aux ressources en s'appuyant sur l'une ou l'autre de ces dimensions.

•

"The history of social networking" http://bit.ly/helF1E

•

Guide des sources d'information sur internet pour l'entreprise: http://bit.ly/f4SHbD

•

Quelques études sur la recherche d'information et les moteurs: http://bit.ly/gqMdFt

Social Media
• A guide for researchers,
<http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/social_media_guide_for_screen_1.pdf>,
<http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/links_and_resources.pdf>;
<http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/case_studies.pdf>
Semantic web
•

A Developers Guide to the Semantic Web [ebook] http://bit.ly/f3TxQd

•

petit Pearltree http://ff.im/‐xYBkN

•

Linked Open Data Presentation from CNI Fall Meeting http://bit.ly/i731en

•

A Comprehensive Listing of Semantic Web and ‐related Tools :
http://www.mkbergman.com/sweet‐tools/

•

v0.4.9 of Neologism, our web‐based RDF vocabulary editor, is ready! And we have a much
improved website : http://neologism.deri.ie/

•

Link Sailor : un site pour permettre aux humains de naviguer dans le linkedData par Talis
http://www.linksailor.com

Ressources
•

Le New York Times construit son propre WikiLeaks http://bit.ly/gL2hj0

•

Quatre lexiques réalisés dans le cadre de Realiter ‐ Léxico Panlatino de Terminologia do
Ambiente,Lexique des termes de base de l’informatique, Lexique panlatin d’Internet et Lexique
panlatin du commerce électronique ‐ sont désormais accessibles en ligne sous forme de base de
données. http://realiter.net/spip.php?rubrique81

Lectures
•

JournalTOCs: the largest free collection of scholarly journals Tables of Contents (TOCs)
http://bit.ly/esYolU

•

« Quand philosophie et biologie pensent leurs concepts… Modèles, fonctions, normes » |

Enquête sur l'homme vivant http://ow.ly/3TXKr
Infographie
•

Infographie sur les forums : http://www.forum‐software.org/forum‐software‐timeline‐from‐
1994‐to‐today

Information et communication
•

Cinema: Journal of Philosophy and the Moving Image (revue en libre accès) http://bit.ly/gkDo8t

•

Handbook of Independent Journalism http://bit.ly/eDUuTB

•

Etats‐Unis: New frontier database ‐http://www.cjr.org/the_news_frontier_database/ (Columbia
Journalism Review)

Open Access
•

Une liste de bases de données spécialisées, en libre accès , présentées dans cet article article du
LJ : http://www.libraryjournal.com/lj/communityacademiclibraries/888511‐
265/resource_review_free_range_databases.html.csp

Veille
•

Curation et Curator, la nouvelle tendance du Web Social: Récapitule les articles importants sur le
sujets ... http://bit.ly/fb5RMo

Visualisation
•

Typologie des visualisations du web http://t.co/hozJNLC

Internet
•

A summary of Web security http://www.w3.org/2001/tag/2011/02/security‐web

•

Le référencement dévoile ce qu’on vous cache: Simple et efficace http://bit.ly/hRC8oN

•

Google exploite Twitter et Facebook pour le référencement naturel

Recherche
•

Use and non‐use of research evaluation A literature review http://bit.ly/hTNZG1

Gestion des connaissances
•

Gestion des connaissances: working papers (RePEc, 26/01/2011) http://bit.ly/h1umjL

Information et communication

•

Tunisie : chronologie d’une révolution 2.0 http://bit.ly/frM8PB

•

The Daily : lancement le 2 février http://bit.ly/foSNGO

•

L’oralité dans les films de Pierre Carles, stratégie de contournement des interdits méta‐discursifs
de la télé http://bit.ly/gJx2hg

SHS
•

Des Manhattans de l’excellence : “Nos amis de Sauvons l’Université viennent de réaliser un petit
Wikileaks, à l’échelle de notre univers s’entend, en dévoilant le nom et le contenu de la plupart
des projets Idex (pour les ignorants et les attardés, je précise que le radical Id‐ n’a rien à voir avec
idées, ce sont des initiatives d’excellence dont il s’agit). Quand les résultats tomberont, nous
pourrons ainsi apprécier les critères d’évaluation qui auront été retenus. Dans l’immédiat, on peut
tenter de compléter nos précédentes observations et poursuivre la discussion qui s’est engagée à
ce propos.”

•

La difficile coopération des sciences sociales (Rationalité Limitée) http://goo.gl/YNhJc

•

Accès aux données en open access. Un exemple de réalisation du TGE Adonis : la plateforme de
recherche ISIDORE http://ff.im/‐xCPPE

Sociologie
•

Define Gender Gap? Look Up Wikipedia’s Contributor List ‐http://bit.ly/fE2qOo

•

Cultural Studies Review (revue en libre accès, Australie)http://bit.ly/ejDpRR

•

A propos des biens communs http://bit.ly/evTRQj

Langue
•

Découvrez le nouveau site "Langue et culture arabes" officiellement présenté lors du salon
Expolangues : http://tinyurl.com/68fy9rm

Linguistique
•

Revue Culture et recherche ‐ Dossier : diversité des langues et plurilinguisme
<http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r‐cr/cr124.pdf>

•

Un article du Goethe Institut qui analyse l'influence de l'âge sur l'apprentissage d'une langue
étrangère : http://bit.ly/hkdSgH

•

le Web pédagogique propose un dossier "Langues vivantes et nouvelles technologies" :
http://tinyurl.com/6ymrw9f

•

Un article sur les bienfaits du plurilinguisme sur le blog du programme Sorosoro :
http://blog.sorosoro.org/les‐bienfaits‐du‐plurilinguisme

Multilinguisme (observatoire multilinguisme)

•

Gesucht für die Zukunft: Sprachkenntnisse!

•

Des langues pour gagner des marchés, enjeu économique, enjeu social

•

Convegno internazionale “Plurilinguismo e mondo del lavoro”

•

Bilingualer Geschichtsunterricht im internationalen Fokus

•

A plea for multilingualism among the children of immigration

•

Méditer la puissance infinie de nos langues (L'Humanité)

•

Früher Spracherwerb in der Migration (A. Leitner, A. Pinter)

•

La traduzione farmaceutica: fondamenti concettuali

•

Didaktik für eine gelebte Mehrsprachigkeit

•

Bilinguisme, plurilinguisme et petite enfance (F. Couëtoux‐Jungman)

•

Kampf gegen Anglizismen: Ramsauer feiert sich als Sprachpfleger

•

Quelles langues pour quels savoirs ? (L'Archicube déc 2010)

•

Quand la langue tire la science ! (J‐M Levy‐leblond)

•

Sprachen – Sprechen – Schreiben. Blicke auf Mehrsprachigkeit

•

J'écris en présence de toutes les langues du monde

•

Mehrsprachigkeit: Herausforderung für Wissenschaft und Unterricht.

•

"Traduire", un film de Nurith Aviv

•

Les langues en entreprises: la combinaison gagnante

•

Von der Mehrsprachigkeit zur literarischen Kreativität

•

Great Britain: Modern languages: achievement and challenge 2007–2010

•

Mehrsprachigkeit aus der Perspektive zweier EU‐Projekte

•

La Politique Linguistique de l'Etat de New York/The Language Policy of New York

•

Language diversity, endangerment, and public awareness

•

Förderung der deutschen Sprache ‐ Acht Millionen Euro zusätzlich für...

•

En 2011, les noms de domaine parlent toutes les langues !

•

Ces écrivains dont le français n'est pas la langue maternelle (Rue 89)

•

Wer bei Siemens und SAP Deutsch lernt, ist zufriedener und arbeitet besser

•

Non‐English Papers Dramatically Affect Rankings

•

L'apprentissage du français fait débat aux Etats‐Unis

•

China strives for linguistic purity (The Age.com)

•

Deutsch hat Zukunft (Deutsche Welle)

•

In the Humanities, How Should We Define ‘Decline’ (S. Sprenger)

•

More ‘Who Needs French’ at ‘The New Republic’ (M. Bauerlein)

•

Which Languages Should Liberal Arts Be About in 2010 ?

•

Aspekte einer Didaktik der Mehrsprachigkeit

•

Anglais interdit dans les textes chinois (Le Figaro)

•

Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen

•

The London 2012 Olympics will be held in French

•

Survey: Enrollments in Languages Other Than English...

•

Budget‐Cutting Colleges Bid Some Languages Adieu (NY Times)

•

Wie sich Wissenschaftssprachen und ‐kulturen unterscheiden:...

•

The "Last Lingua Franca" examines English’s demise...

•

Français non plus (The Economist)

•

Prohibido utilizar palabras extranjeras en los textos en chino

•

The future of English : English as she was spoke (The Economist)

•

The Last Lingua Franca by Nicholas Ostler (The Guardian)

•

Le français, langue inutile pour les Américains? (Libération 21 déc 2010)

•

__._,_.___

__._,_.___
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