Nueuqirém
•

Qu’est‐ce qu’un livre ? Grandeurs et misères de la numérisation,
http://conferences‐cdf.revues.org/293
Le droit de lire. http://t.co/HlUk41ml
livres et numérique les débats de la Documentation Française à revoir par ici
http://t.co/or6f4ghA
Casser la page, http://lafeuille.blog.lemonde.fr/2011/10/09/casser‐la‐page/
Vers des livres vivants : le livre sans fin : http://bit.ly/nhNgm4 /

•
•
•
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All the slides of the vired102
workshop (Detection, Representation, and
Exploitation of Events in the Semantic Web) are online and linked from
http://bit.ly/p0RMou
A quoi peut servir le linkedData le rdf ou le semweb dans une entreprise ? La
réponse dans cette présentation : http://t.co/qijDYPpZ
La fin de la librairie (1ère partie) : Ce n’est pas l’internet qui a tué la
librairie,http://lafeuille.blog.lemonde.fr/2011/10/28/la‐fin‐de‐la‐librairie‐
1ere‐partie‐ce‐nest‐pas‐linternet‐qui‐a‐tue‐la‐librairie/
Apprendre à écrire pour le Web ‐ http://bit.ly/uxNe8O

•
•

•
Donées
•

« Vers des « produits de données » ou lorsque les « données font naître de
nouveaux produits et services », détaillé sur Internet Actu
« La valeur ajoutée de la visualisation de données », repris sur Demain la
veille.
La table des matières. Son histoire, ses règles, ses fonctions, son esthétique
sur Fabula.
Big Data and Text http://bit.ly/v3bTbZ
Pour se mettre à jour sur tous les termes de l'opendata, Data Publica a créé
une petite encyclopédie, à partager... http://t.co/Nd0yPd4I
« Les données publiques de la Saône‐et‐Loire accessibles en ligne », sur Open
Data 71,
« L’accessibilité, une nouvelle réflexion pour l’open data », sur Innov’in the
City,
« Universités : Open CourseWare 2.0 », présenté sur Internet Actu
“Metadata for millions of cultural works will be published under CC0” sur le
site Creative Commons
“L’italie a une licence OpenData (IODL) en BY‐SA”
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GestaltLines (PDF) by Ulrik Brandes and Nick Bobo of the University of
Konstanz used balance to visualize dyadic relationships. Even in its most basic
form, a 'Gestaltline' shows type, extent, and time of the relationship. Color is
left as a degree of freedom to encode other variables. Using a sparkline or
multivariate glyph approach, a gestaltline can easily be placed within text as a
dataword. The technique seems like a very intuitive way of viewing
relationships.
Discursis (or "Conceptual Recurrence Plots" according to the paper title) by
Daniel Angus, Andrew Smith and Janet Wile. By using colored squares plotted
on the diagonal, this method visualizes the strength of engagement in a
dialogue. Using doctor/patient conversations as their case study, Discursis
easily showed which meetings were beneficial to the patient. I can see this
method being applied to a number of scenarios.
ChronoLenses (PDF) by Jian Zhao, Fanny Chevalier, Emmanuel Pietriga, and
Ravin Balakrishna offers a very robust interface for exploring time‐series
data. There were many interactive features that allow the user to zoom into
regions of data, layer data, stretch data, and so on. It has a very deliberate
and well considered feature set that I'm sure will be very useful.
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Le logiciel ROCme! permet une gestion rationalisée, autonome et
dématérialisée de l’enregistrement de corpus lus. www.ddl.ish‐
lyon.cnrs.fr/rocme
Git Is Simpler Than You Think, http://nfarina.com/post/9868516270/git‐is‐
simpler?
Github introduction for my colleagues — Reinout van Rees' website, Basic
mental model of how Git/github works
Tableau comparatif : 121 outils de veille http://ow.ly/74lxZ
Javascript et typographie : 7 ressources essentielles (en anglais)
http://mashable.com/2011/10/10/javascript‐typography/
Good ＆ Bad Simplified Chinese Characters
http://xahlee.org/lojban/simplified_chars_good_bad.html
Comment choisir son logiciel de veille : guide de comparaison
http://influx.joueb.com/news/comment‐choisir‐son‐logiciel‐de‐veille‐guide‐
de‐comparaison
Guide pratique du travail collaboratif : Théories, méthodes et outils au
service de la collaboration. proposé par la ville de Brest TravailCollaboratif...
http://t.co/mz9r0Wy1
« OpenStreetMap : pour réaliser la cartographie libre d’un territoire » sur
Net‐Public
« Utilisation de Google Dessin en contexte pédagogique (pdf ) » sur EducTice
« Comment propulser un livre sur les réseaux sociaux: #2 – la technique du
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Petit Poucet »sur Comprendre le livre numérique.
« Savoir utiliser YouTube » sur asa shs
« Scoop.it : un portail de veille puissant à s’approprier » présenté par ADBS
Bretagne
« Les pratiques de veille d’un/du bibliobsédé » sur … Bibliobsession
Jubatus est le nom scientifique du guépard (Acinonyx jubatus). C'est aussi le
nom d'une nouvelle technologie d'analyse en temps réel de très gros
volumes de données développé par Nippon Telegraph and Telephone (NTT),
http://bernard‐claverie.blogspot.com/2011/10/ia‐le‐guepard‐devore‐les‐
donnees.html
Quels outils pour écrire ? http://ow.ly/7fbdi
le site CopyPasteCharacter.com permet d'insérer certains caractères qui ne
sont pas sur le clavier sans avoir à mémoriser leur code ASCII.
http://www.etapes.com/un‐site‐qui‐simplifie‐lacces‐aux‐caracteres‐
speciaux
for python devs who will be missing Google Code Search
http://t.co/nxgcqF8F there is http://t.co/5aHQff4j
An introduction to WebGL (for beginners) (WebGL is a JavaScript API that
allows us to implement interactive 3D graphics, straight in the browser)
http://dev.opera.com/articles/view/an‐introduction‐to‐webgl/
Overview ‐ Visualization to Connect the Dots ‐ Open Source Tool,
http://overview.ap.org/
Tout convertir en ligne : les outils http://t.co/1LnPthsE
HTML Parsing with JavaScript,
http://www.davidflanagan.com/2011/10/html‐parsing‐wi.html
fea ur s t
on devloprWks
Secure your DB2 data using Encrypted File System (AIX and UNIX)
Auto‐tune data fetch strategies in Hibernate applications with pureQuery
(Information Management)
Package deals: The price we pay for new Java language features (Java
technology)
Linux/Windows integration: Access CIFS servers from Linux clients (Linux)
Configure Rational Focal Point to give users LDAP directory access (Rational)
Automating WebSphere Message Broker Toolkit operations using Rational
Functional Tester (WebSphere)
Automated error trapping for safer XSLT stylesheets (XML)
Safer than editing: Utilities for changing AIX configuration files (AIX and UNIX)
Knowledge path: Architect electronic, automotive, and aerospace and
defense solutions with the IBM Product and Service Framework (Industries)
Learn Linux, 302 (Mixed environments): NetBIOS and WINS (Linux)
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Generate design work products from models: Use BIRT reports with Rational
Software Architect (Rational)
Knowledge path: Get started with JavaScript (Web development)
What's new in WebSphere Enterprise Service Bus V7.5 (WebSphere)
Combine Drupal, HTML5, and microdata: Make your content easier to find
and reuse (XML)
Manage accounts in mixed environments using Samba (Linux)
Assign path priorities to virtualized disks (AIX and UNIX)
Debug IBM i programs graphically (IBM i)
Integrate SPSS Model Scoring in InfoSphere Streams (Information
Management)
A guide to Python packaging (Open source)
Manage hardware aspects of your projects through agile development
(Rational)
Improve response time and data availability with WebSphere eXtreme Scale
multi‐master capability (WebSphere)
Implement NPIV on Power systems (AIX and UNIX)
Analyze big data with InfoSphere BigInsights (Information Management)
Find the missing link using dependency visualization in Eclipse (Open source)
Business Agility: A technical perspective from the IBM Rational software staff
(Rational)
Define application architectures with Rational Software Architect (Rational)
Achieve minimal downtime for a WebSphere Commerce application
(WebSphere)
Create a JAX‐RS client for Android (XML)
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Perl Tutorial (and internet) : http://perlhacks.com/2011/10/perl‐tutorial/ ,
http://blogs.perl.org/users/gabor_szabo/2011/10/perl‐tutorial‐and‐the‐
internet.html
Perl Search Engine : a Google Custom Search Engine which searches known
Perl web sites, http://perlhacks.com/2011/10/perl‐search‐engine/
RT @briandfoy_perl Huh, the new look for (lists.perl.org) is really slick. Leo
Lapworth really deserves his White Camel Award.
RT @parrotvm We are converting our Trac wiki to @Github! (github.com) If
you want to help, let us know!
Perl, C and Dr. Dennis Ritchie (blogs.perl.org)
Trial releases with Dist::Zilla (blogs.perl.org)
Handy guide to core module activity (blogs.perl.org)
Photos from YAPC::Asia in Tokyo (blogs.perl.org)
Announcing namespace::sweep (blogs.perl.org)
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Why do you want new major Perl features? (blogs.perl.org)
A Look at the Future of Perl 5.16 and Beyond A look at the future of Perl 5. A
look at the future of Perl 5 , http://www.readwriteweb.com/hack/2011/09/a‐
look‐at‐the‐future‐of‐perl‐5.php
Work progress on WWW::Mechanize::NodeJs (blogs.perl.org)
@ovidperl is starting on a new beginning Perl book (blogs.perl.org)
Why Test::Harness shouldn't set global ‐w (modernperlbooks.com)
Options for pretty‐printing variables (blogs.perl.org)
Pagination with Dancer (blogs.perl.org)
There's only one useful way to handle your detractors (perlbuzz.com)
HTTP::Tiny is a simple HTTP client library. (dereferenced.com)
Web framework Mojolicious releases version 2.0 (blog.kraih.com)
Spreadsheet::WriteExcel is dead. Long live Excel::Writer::XLSX (xrl.us)
YAPC::Asia was awesome says @rjbs (rjbs.manxome.org)
Asynchronous MySQL queries with DBD::mysql and AnyEvent (from
@hoelzro) (xrl.us)
Perl presentation at Columbus Code Camp (blogs.perl.org)
A glimpse of YAPC::Asia Tokyo 2011 (blogs.perl.org)
Nicholas Clark has done some great work on Perl 5 this month
(news.perlfoundation.org)
DBD::mysql 4.019 and 4.020 are broken on Win32. How to downgrade:
(xrl.us)
You can now log into the YAPC::NA site with Twitter (blog.yapcna.org)
A simple config for the Perl debugger (blogs.perl.org)
Gabor laments poor Perl gathering visibility (blogs.perl.org)
Getting my mind blown by @rjbs in "Email Hates the Living" (youtube.com)
Survey of modules for parsing User‐Agent strings (blogs.perl.org)
PrePAN is a social reviewing site for Perl modules (blogs.perl.org)
Perl tutorials suck, and cause serious damage (blogs.perl.org)
Perl Foundation needs your help for Google Code‐In (blogs.perl.org)
Help proofread the new edition of Modern Perl (modernperlbooks.com)
Mark Atwood says CPAN takes over his box
(machinesplusminds.blogspot.com)
Freshmeat is now freecode.com (freecode.com)
Help come up with tasks for students for Google Code‐In (blogs.perl.org)
Jesse Vincent (@obra) passes the Perl 5 maintainership to Ricardo Signes
(@RJBS) (groups.google.com)
blogs.perl.org needs your help (blogs.perl.org)
Explaining why Moose is awesome (johnwang.com)
RT @clonezone Do NOT do your own CSV parsing. There’s a lot of
variants...your code probably can’t deal with things like embedded newlines.
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MJD (@mjdominus) on the importance of giving fish (perlbuzz.com)
metacpan.org is one year old today. Amazing what they have done!
(perlnews.org)
Help new Perl programmers find good tutorials. (szabgab.com)
YAPC::NA 2012 will have a job fair. Madison = big college town.
(blog.yapcna.org)
What can Validation::Class do for you? A screencast: (blogs.perl.org)
FLOSS Weekly interviews @thaljef about Perl::Critic (twit.tv)
A gentle reminder about test coverage (modernperlbooks.com)
A look back at the first year of MetaCPAN's life (blogs.perl.org)
On "technical debt" vs. "technical friction" (modernperlbooks.com)

Web
•

Google Guide: Le site de référence pour bien utiliser Google
http://t.co/VAAr3JF6

•
•

ParisWeb a débuté un glossaire Web.
http://www.pompage.net/ : communauté francophone du web design pour
partage de connaissance des dernières techniques
Guide des droits sur Internet : un guide complet québécois
http://ow.ly/76CRy
Une histoire du référencement 1994‐2009, http://t.co/Dhy4Oqdq
Mieux comprendre le fonctionnement de Google (Blog des cours d'Olivier
Ertzscheid), http://t.co/y0IrPV7E
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xuaicos
L'AFP publie un guide de participation de ses journalistes aux réseaux sociaux
(PDF) http://t.co/xPWbo3Pt
« Dossier réseaux
aux soci
en CDI : définition, typologie, actions
pédagogiques », sur Net‐Public
« Comment propulser un livre sur les réseaux sociaux: #1 – montre‐moi ton
blog, je te dirais qui tu es », affirme Comprendre le livre numérique
« 40 usages des Médias Sociaux par des bibliothèques » présentés sur
Vagabondages.
Mise en ligne réussie pour @MynceWorkSi
, le nouveau réseau social dédié
à tous les chercheurs (même aux linguistes) http://www.mysciencework.com
ELIX, le réseau social en langue des signes
Les réseaux sociaux au service de la relation client
Réseaux sociaux, influence et pouvoir : le web 2.0 dans la lignée des évêques
du Moyen‐Âge ?
(htp://wearsocil.fr
) L’AFP met
e n place
n u guide
e d partic on
xua

réseaux
aux soci
Signe du poids toujours plus conséquent pris par les médias
sociaux dans la diffusion de l’information, l’Agence France Presse a mis en
place à l’attention de ses journalistes un guide de participation aux réseaux
sociaux. L’AFP les encourage ainsi à créer des présences sur Facebook,
Twitter et LinkedIn notamment afin d’y réaliser une veille régulière, mais
aussi y développer leur réseau. En outre, il s’agit de remettre au clair
quelques règles déontologiques du métier de journaliste à l’heure du web
temps réel et préciser les modalités de leur participation (responsabilités,
validation, tonalité, nom, biographie, etc.).
Secr ts
•

25 Secrets of the Browser Developer Tools
http://www.andismith.com/blog/2011/11/25‐dev‐tool‐secrets/

.
Sentim

Ansiyla
Sentiment Analysis Symposium November 9 – A Conversation with Seth
Grimes, http://listenfirst.buildcapacity.com/2011/10/05/sentiment‐analysis‐
symposium‐november‐9‐a‐conversation‐with‐seth‐grimes/
visualization showing a sentiment analysis of the Bible
(http://radar.oreilly.com/2011/10/visualization‐bible‐sentiment.html)
The Future of Sentiment Analysis http://t.co/FEWKJ4XJ by Adam Helweh
New blog post Is Social Media Data Predictive? A Comparison Of Polls &
Sentiment Analysis http://t.co/JnUezvWJ

•

•
•
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Cours
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•

•

engil
Cours d’Alexandre Serres de l’URFIST de Rennes sur l’histoire
d’internet. http://www.sites.univ‐
rennes2.fr/urfist/histoire_imaginaires_internet
« Chronologie des supports, des dispositifs spatiaux, des outils de repérage
de l’information », In Solaris, n°4, Décembre 1997. En ligne <http://biblio‐
fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d04/4fayet_0intro.html>

Cartogaphie
•

Language communities on Twitter http://t.co/m5vEZmAP

•

A Brief History of Web Standards, http://vitamintalent.com/vitabites/a‐brief‐
history‐of‐web‐standards
Planet Text infographic on SMS around world,

Ineihpargof

•

http://www.textually.org/textually/archives/2011/10/029598.htm
eiV

privée
•

Petit rappel : Yahoo et Gmail lisent vos mails
http://owni.fr/2011/10/25/yahoo‐et‐gmail‐lisent‐vos‐mails/

AT L
•

AssoForTAL: Aujourd'hui on vous fait découvrir le site VALTAL qui regroupe
un glossaire multilingue, des jeux... Plus... http://t.co/8YPW1cM7
Analysis of tweets that contain the words “beer” or “wine”
http://t.co/2N9dGwjF
AssoForTAL: Un petit coup de pub pour signaler l'arrivée de la page des M1
PluriTAL ! Bonne initiative pour mieux communiquer... http://t.co/0EWbtYL3
AssoForTAL Segments répétés, détection de synonymes, peut‐être même
spécificités lexico‐discursives : le TAL, outil... http://t.co/Sixi3W6i

•
•
•

Japon

design
•

Nuages

Collection of visual research that encompasses the history of graphic design
in Japan. http://t.co/9JkpGbAA
ed

•

derutc S
•
•
•

mots

word clouds as visualisations, Jacob Harris of the New York Times offers a
useful critique of word clouds, which as he says are often used
indiscriminately, providing little insight, or worse, making the actual data less
understandable..., http://jilltxt.net/?p=2548 (lecture M1 pour projet
encadré...)
web
prog am in
Dart has been announced http://t.co/dywFGXMB
the dart language spec in… PDF only.
http://www.dartlang.org/docs/spec/index.html
a lot to learn from the python script to convert Dart into Javascript
http://c8l.ca/1fy

HTML
•
•

Apprenez à créer votre site web avec HTML5
et CSS3
(1ère partie) ‐>
http://t.co/aNFd2sE8 (lecture M1 pour projet encadré...)
HTML Guide: Tolerated Errors http://www.w3.org/History/19921103‐
hypertext/hypertext/WWW/MarkUp/Connolly/tolerated.html

Creativ
•

Comons
« Compte‐rendu du Sommet Global 2011 de Creative Commons à Varsovie,
sur le site de cc_fr et « German court enforces Creative Commons licence »,
sur Technollama.

Licen
•

Modèle
•
•
•

Fiches explicatives de licences libres et méthode d'analyse des licences,
http://www.projet‐plume.org/ressource/fiches‐explicatives‐de‐licences‐
libres‐et‐m%C3%A9thode‐danalyse‐des‐licences
erbil
« Android et la liberté des utilisateurs par Richard Stallman », sur Framablog
European.
« L’architecture juridique ouverte d’Europeana » sur S.I.Lex
Europeana identifie un demi‐million d’oeuvres du domaine public avec la
Public Domain Mark

Archives
•
•

Paléontologie du web : ces navigateurs qui ont disparu http://t.co/VBLZkGqb
"Que sont les brouillons devenus?", rencontre à la BnF le 19/10, avec Pierre‐
Marc de Biasi et Camille de Toledo http://t.co/w4VZngtS

•

La deuxième vie des objets, anthropologie et sociologie des pratiques de
récupérations http://bit.ly/omEnXo

Aneigolprht

S c si e n
•
Informatin
•
•
•
•
•
•
•
•

seuqit lop
Ressources en philosophie politique http://bit.ly/oqOfKm
e t com uni at
Télécommunication et internet: rapport 2011 (ITU) http://bit.ly/umykQj
ESSACHESS – Journal for Communication Studies (revue en libre accès,
Roumanie) http://bit.ly/tKoL9b
Journal for Communication and Culture (revue en libre accès, Roumanie)
http://bit.ly/nkBHQQ
Linx (sciences du langage, revue en libre accès, France) http://bit.ly/pDAenQ
Atelier de sémiotique audiovisuelle (carnet de recherche) http://bit.ly/qolHNj
Kino: the Western Undergraduate Journal of Film Studies (revue en libre
accès, Canada) http://bit.ly/quQRQW
Movie: a Journal of Film Criticism (revue en libre accès, UK)
http://bit.ly/9QMS2w
RT @IJNet: The ‘Black Book of Journalism in Spain’ shows a profession in

•
•
•

crisis http://ow.ly/6Sz3x
RT @wikileaks: How WikiLeaks will transform mainstream media (video,
transcript) | GMJ http://bit.ly/nkNVfK
Social Media and TV – Who’s Talking, When and What About?
http://bit.ly/rqVBWK
EUscreen http://bit.ly/n066t8 (Découvrez les contenus audio‐visuels de plus
de 18 archives européennes)

o l S g ci e
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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Online social network size is reflected in human brain structure –
http://bit.ly/pv84U9
Journal of Post‐Colonial Cultures & Societies (revue en libre accès, Etats‐Unis)
http://bit.ly/vfqQqE
Journal for Critical Animal Studies (revue en libre accès, Etats‐Unis)
http://bit.ly/tibQe2
Animal Liberation Philosophy and Policy Journal (revue en libre accès, Etats‐
Unis) http://bit.ly/vPOQOz
Pourquoi, comment valider des informations sur Internet. Trouver une
réponse à un questionnement par un moteur de recherche est relativement
aisé, mais savoir si l'information retenue est vraie, valide et pertinente
demande de mettre en oeuvre des processus qui demandent à la fois une
maîtrise des outils et une culture de l'information. Certains concepts
informationnels sont indispensables: la notion d'auteur, de date d'édition...
Le site de l'Institut universitaire de formation des maîtres de l'Académie de
Créteil propose "un diaporama pour faire le point et réfléchir à ce que veut
dire prélever, sélectionner une information sur le web pour l'exploiter."
<http://www.creteil.iufm.fr/ressources/service‐commun‐de‐
documentation/fiches‐pratiques‐en‐ligne/la‐validation‐des‐informations‐sur‐
internet/>
The MetLife Study of Women, Retirement, and the Extra‐Long Life
http://bit.ly/q9DCul
Statistical Abstract of the United States: 2012 http://1.usa.gov/7aKKH7
Les énigmes de l’action publique locale (carnet de recherche)
http://bit.ly/qykz7T
Ressources en étude de genre,
http://ressourcesespo.wordpress.com/2011/10/10/ressources‐en‐etudes‐de‐
genre/
Ressources en études de genre http://bit.ly/oFEiY5
Challenges and Changes: Urbanization in India – http://bit.ly/nvLjGO
Sociology Mind (revue en libre accès, Etats‐Unis) http://bit.ly/pxX0CY
The top 10 protest movements in America | http://ti.me/nigZ3b

•
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Ousegalit

Social impacts – Orienting & organizing healthcare services through individual
and collective impacts analyses http://bit.ly/ndFnze
L’OCDE lance un nouveau rapport sur la mesure du bien‐être
http://bit.ly/pFpgzf
Playboy ou l’invention de l’homme moderne http://bit.ly/mWhOi2
International Review on Sport and Violence (revue en libre accès)
http://www.irsv.org/
Une sociologie de l’existence est‐elle possible ? – http://bit.ly/ot3uco (article
paru ds la revue SociologieS)
Des flux migratoires aux carrières migratoires – http://bit.ly/pFq87N (article
paru ds la revue SociologieS)
La famille. Idées traditionnelles, idées nouvelles (Pierre Bréchon, 1976, livre
en libre accès) http://bit.ly/pQVusc
Ressources en sociologie http://t.co/F7YoKBeF
Use of social media by Occupy wall street protestors –
http://on.mash.to/or3WFL
Informatin
e t com uni at
Social media or digital narcissism? – http://bit.ly/q1D8Gl
Guide de participation des journalistes AFP aux réseaux sociaux
http://bit.ly/oNYH1J
Assessing Community Information Needs: A Practical Guide (Etats‐Unis)
http://bit.ly/nuu4R6
RT @medialogues: Le journalisme participatif est complètement dépassé.
L’avis de Gabriel Sigrist, Lu… (cont) http://deck.ly/~9O1yJ
The Relationship between Local Content, Internet Development and Access
Prices – http://bit.ly/npLq1D
Use of social media by Occupy wall street protestors –
http://on.mash.to/or3WFL

s e u iq l t g n
•
•

L’utilisation des outils en ligne pour promouvoir les langues sous‐
représentées ∙ Global Voices en Français http://t.co/SR8rbVUU
LinguisTech, un portail pour “les technologies langagières (au bout des
doigts)” (une rubrique outils à visiter) http://www.linguistech.ca/Accueil

Leeuqix
•
Traduction

Mes Mots ‐ Combien de mots connaissez‐vous? http://t.co/xwdMREoe

•

Forum de la Société des Gens de Lettres de France sur la traduction littéraire
(vidéo) http://t.co/ogDq7rPu

•
•

entre linguistique et anthropologie // Les Indigènes du Royaume: Qu'est ce
qu'un « nom multiple » ? http://t.co/5Xs621So
L'Académie française s'attaque à la chienlit lexicale http://t.co/72T4JRgK

•

Des ressources pour apprendre l' arabe http://ow.ly/6TnBd

•

What is it like to be bilingual? The benefits AND disadvantages
http://j.mp/o2mDLu
Des ressources pour apprendre le russe http://ow.ly/6ToIV
Traduzione di “Stay hungry. Stay foolish” in italiano awe.sm/5X1d8
Digital Dialects : des jeux questionnaire linguistiques
http://www.digitaldialects.com/
Dossier en accès gratuit : "Les langues, les Tice et la communauté" :
http://t.co/1B5BOIvz
Lexipedia, outil de perfectionnement en langue
étrangère http://www.lexipedia.com/
Tradupedia: buscador de términos equivalentes en artículos multilingües de
Wikipedia DE‐EN‐FR‐ES, http://tradupedia.info/ (site à visiter pour les M1...
tous les onglets sont à voir...)

Lieuqitsgn

Langues

Multingusme

•
•
•
•
•
•

Doctorans
•
•

•

CIFRE

Confrontation des vocabulaires du monde académique et du monde
professionnel. http://www.estelleberger.fr/blog/?p=128
Bilan de compétence : valorisation professionnelle du doctorat,
http://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Ft%2Eco%2F9dSa0XR
0&urlhash=Y‐JA&_t=NUS_UNIU_SHARE‐lnk&trk=NUS_UNIU_SHARE‐lnk
L'ABG‐Intelli'agence lance la campagne 2012 de son programme de
valorisation des compétences, NCT®. Sont concernés les doctorants de toutes
disciplines qui soutiendront leur thèse entre mai 2012 et décembre 2013.
Date limite de clôture : fin décembre
<http://old.abg.asso.fr/display.php?id=5716&mz=2>

•

A eril

Le Forum CIFRE (Industrielles de Formation par la REcherche) se tiendra jeudi
8 décembre de 9h à 17h. L'entrée aux visiteurs est libre et gratuite
<http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/forum_8.jsp?p=70>
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(Intenr
Ac)sut
Pourquoi le numérique est‐il une culture ? – Cigref
10 projets pour libérer le web – Shareable
Un meilleur usage des données développe les ventes et la productivité –
ReadWriteWeb
Vers la fin du RSS ? « Bibliothèques [reloaded]
Google sait‐il faire des plateformes ?
Une extension Chrome analyse les sentiments ressortant d'une recherche sur
Twitter – PresseCitron
Dominique Cardon sur le classement de l'information sur le web | Territoires
Web
Yahoo apporte à l'iPad la capacité à comprendre les programmes télé ‐
Technology Review. IntoNow ‐ http://www.intonow.com ‐ est une
application pour tablettes et smartphone permettant d'identifier les
programmes télévisuels que vous écoutez. Elle permet de faire ce que les
utilisateurs font déjà : diriger les gens vers les médias sociaux et l'information
en ligne associée aux programmes. Signalons que d'autres applications et
services, sur le même principe s'appliquent également à relier la presse
papier à l'internet ‐ comme http://www.digimarc.com ‐ explique la
Technology Review dans un autre article :
http://www.technologyreview.com/computing/38935/?ref=rss
Un site de crowdsfounding pour scientifiques de données ‐ NYTimes.com.
Kaggle est une start‐up ‐ http://www.kaggle.com ‐ sur le modèle
d'innocentive ou de Procter&Gamble Connect ‐ voir :
http://www.internetactu.net/2006/06/01/la‐montee‐du‐crowdsourcing/ ‐
qui vise à mettre en relation scientifiques spécialisés dans le traitement de
données et entreprises ayant des données à traiter. Ces dernières proposent
des défis, contre récompenses sonnantes et trébuchantes.
bits.blogs.nytimes.com/2011/11/03/a‐site‐for‐data‐scientists‐to‐prove‐their‐
skills‐and‐make‐money/?smid=tw‐nytimestech&seid=auto
LiquidFeedback – Interactive Democracy. Liquid Feedback est un outil utilisé
par le Parti Pirate Allemand pour s'organiser et prendre des décisions.
http://liquidfeedback.org/mission/
Une faille dans Skype permet de jouer à l’Hadopi ‐ Bug Brother. Des
chercheurs viennent de démontrer que les utilisateurs de Skype, le logiciel de
téléphonie par internet, permettait de voir les adresses IP des utilisateurs

permettant de les identifier, même à leur insu, et de savoir s'ils
téléchargeaient ou partageaient des fichiers sur des systèmes de partages de
fichiers P2P. Une terrible "faille de vie privée" dénoncent les chercheurs... à
laquelle Skype n'a toujours pas répondu mais qui risque de faire se dégonfler
l'usage de Skype, si la société ne répond pas rapidement et concrètement aux
critiques. bugbrother.blog.lemonde.fr/2011/11/02/une‐faille‐dans‐skype‐
permet‐de‐jouer‐a‐lhadopi
Lectures
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Le cerveau, objet technologique (2/8) : Le plus complexe non‐ordinateur du
monde, http://internetactu.blog.lemonde.fr/2011/10/31/le‐cerveau‐objet‐
technologique‐28‐le‐plus‐complexe‐non‐ordinateur‐du‐monde/
Richard Stallman : Une société des réseaux libérée – Libertés Numériques
Logiciel malin cherche poste hautement qualifié – Courrier international
Homo Numericus : D'Obama à Royal : les mutations de la communication
politique
La surveillance numérique : une arme de guerre (presque) assumée | Reflets
Représentation cartographique dynamique en ligne : une méthodologie
d'analyse des communautés: Article de recherche http://t.co/dlNtvlFL
Le cerveau, objet technologique (1/8) : Hacker le cerveau ?
http://internetactu.blog.lemonde.fr/2011/10/28/le‐cerveau‐objet‐
technologique‐18‐hacker‐le‐cerveau/
for those who always wonder what was the early Web http://c8l.ca/1g4
A systematic approach to interactive visualization — Bret Victor
http://worrydream.com/LadderOfAbstraction/
Europe vs Facebook ‐ 1200 pages about you http://t.co/gVUbWqb4
Ageism for Programmers? http://t.co/eE55Q0QQ
Ergonomie et expérience multiplateforme : résumé de la journée Infopresse
| Blogue Absolunet. Sur le Web, il y a une tendance à oublier ou négliger les
archives. http://www.absolunet.com/blogue/2011/09/30/ergonomie‐et‐
experience‐multiplateforme‐resume‐de‐la‐journee‐infopresse/
aiSee Graph of the Month 11/08: HTTP/1.1 Activity Diagram. An activity
diagram to describe the resolution of HTTP response status codes, given
various headers. http://www.aisee.com/graph_of_the_month/http.htm
Détecter les sujets émergents n'est pas qu'une affaire de mots clés (En
enregistrant l'activité normale des utilisateurs, il devient possible d'associer
un changement de celle‐ci avec l'émergence d'un buzz,
http://www.atelier.net/fr/articles/detecter‐sujets‐emergents‐nest‐quune‐
affaire‐de‐mots‐cles
Un peu de hauteur avec « Vers des livres vivants : le livre sans fin », noté sur
Internet Actu, et sous une version podcast sur France culture

•
•
•
•
•
•
•

« Pourquoi le numérique est‐il une culture ? », sur Entreprises et cultures
numériques
« l’intelligence Economique expliquée aux profanes », sur Arte : Le dessous
des cartes
« Petite généalogie visuelle » sur Culture Visuelle
« Digging into Archaeological Data”, proposé sur Educause
« Transformer un texte en film », une tendance présentée sur le blog de
Frédéric Kaplan
« Record », document, information, données » par Jean‐Michel Salaun
“Comment éviter un populisme numérique », article du Monde

Divers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Regards croisés sur le 11 septembre http://bit.ly/p5mCeM
Right Here All Over (Occupy Wall Street) [vidéo] http://bit.ly/nbsMJK
Comment évaluer le numérique en sciences humaines ? http://bit.ly/qhzEuZ
Libre accès (Open Access) – PEER : rapport final sur le comportement des
auteurs et des lecteurs http://bit.ly/o3liHM
Responsive web design
Comment faire de la veille grâce au réseau Pearltrees ?
Réseaux sociaux et recrutement professionnel
les chartes des médias sociaux mode d’emploi
Les commentaires positifs font‐ils augmenter les ventes ?
Très bon billet (publié par erreur) d'un ingénieur de Google sur la notion de
plateforme : Google+ is a Prime Example of Our Complete Failure to
Understand Platforms.
Décès de Dennis Ritchie, créateur du langage C et co‐inventeur d'UNIX avec
Ken Thompson. Voir l'article de IT Espresso, l'article du New Yok Times.
Le nouvelle version d'Ubuntu, Oneiric Ocelot 11.10, est sortie. Clubic la teste,
avec un nouveau client de messagerie par défaut : Thunderbird . Il est
possible de faire un tour du propriétaire enfin du Libre,
UK’s first open access full‐text search engine to aid research –
http://bit.ly/pS8jRm
New interface for library collections K.U.Leuven – http://bit.ly/r5hcaK
Journal of History and Social Sciences (revue en libre accès, Inde)
http://jhss.org/
Quand la qualité des universités dépend de la confiance accordée à ses
personnels – http://bit.ly/qh79dh
L’ebook a 40 ans (1971‐2011) http://bit.ly/ng3jvC
Journalisme web : 10 tendances tech & 30 outils
Communication des associations et Web 2.0 : 7 actions types et
méthodologie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Former à la collaboration
Le SoLoMo, nouveau buzzword ou véritable tendance ?
Les Humanités digitales
Débat 2.0 : Comment convaincre les dirigeants de l’importance des réseaux
sociaux d’entreprise?
How To Work with PDFs on the iPad
La Position D’un Lien Dans Un Tweet Affecte Le Taux De Clics [Etude] |
Emarketinglicious.fr
Le droit d’auteur et le droit à l’image
Guide des droits sur Internet
Cabestan | Livres blancs Les statistiques Un outil stratégique du eCRM
L’e‐mail a 40 ans – histoire de l’e‐mail
“ Le 11 novembre prochain, c’est le 11‐11‐11, parfaite date binaire pour
célébrer le Logiciel Libre ! » Framablog.
« Serial encoding, droit d’auteur, licences partageables et trollitude », sur
Linux.fr
« un état des lieux de l’OpenData, et des pistes pour l’avenir », sur Owni.
« La bibliothèque Sainte‐Geneviève (Paris) présentée dans la série «
Architecture » sur Arte : de magnifiques images ». Les vidéos d’Arte ne sont
disponibles que pendant 15 jours et l’émission date du 30 octobre.
« Contrefaçon de logice
: existence d’un apport intellectuel propre », sur Le
Monde du droit
« NYTimes editorial about copryright and lbucpi
domain
”
Oeuvres
orphelin s
avec “HathiTrust and the Litigation Path”, via le
Copyright advisory Office de l’université de Columbia,
”Un droit au panorm
en France ? », le point sur Paralipomènes pour
illustrer une tribune du Monde
“European Court Says Leagues Don’t Hold Copyright On Sporting
Events
”, vu
sur TechDirt
Plagit
ou « Bienvenue dans le monde merveilleux de la 71ème section CNU
», repéré sur Archéologie du Copier‐coller
« Une nécessaire évolution du droit d’auteur » affirmation appuyée par
quelques arguments sur Paralipomènes.
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