Outils
• Python : Building a Wiki Application
http://www.packtpub.com/article/python‐3‐building‐wiki‐
application
• Large‐scale Data Analysis Using the App Engine Pipeline API
http://bit.ly/iFbYFN http://bit.ly/kvLZfO
• Springpad est un service permettant de prendre des notes, de
sauver des favoris ou des extraits de pages Web, de sauver des
images, de prévoir des alertes, des tâches, etc. Les données
sauvées peuvent être classées dans des dossiers (appelés ici
notebooks). Un moteur de recherche interne permet de
retrouver tout instantanément. Et bien entendu, les notes
peuvent être éditées, taguées, retravaillées, … Springpad dispose
aussi d'un fil RSS permettant de récupérer vos données dans un
agrégateur de fils RSS et de les diffuser. Une extension pour
Chrome vient encore faciliter davantage le travail. Et puis, bien
évidemment, vous retrouverez vos notes synchronisées sur votre
ordinateur, votre téléphone portable et votre iPad... Un vrai
concurrent pour Evernote
(http://www.evernote.com/). http://springpadit.com/
• L’avenir de la programmation (2/6) : La programmation pour les
non‐programmeurs,
http://www.internetactu.net/2011/05/24/lavenir‐de‐la‐
programmation‐26‐la‐programmation‐pour‐les‐non‐
programmeurs/
• The rise of "as least as", discussed by Manning in
http://t.co/RQPv2sa, shows clearly in Google's Books Ngram
Viewer: http://t.co/1omV7t9
• Five Essential HTML5 Editors,
http://www.htmlgoodies.com/beyond/webmaster/toolbox/five‐
essential‐html5‐editors.html
• Google Correlate: What Search Terms Does Your Time Series Data
Correlate With? http://ff.im/‐EdYb9
• Visuwords™ online graphical dictionary — Look up words to find
their meanings and associations with other words and
concepts...http://www.visuwords.com/
• Analysis of the Shutdown Announcements of the Google Tra
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nslate API: http://t.co/ykAohWy
Gliffy : outil pour produire diagrammes, plans et cartes
conceptuelles en ligne http://ow.ly/5j87w
pour tout savoir sur les licences logiciel,
wikipedia http://t.co/Z8PJwlM
Firebug et le debogage d’une page web http://t.co/U6HIpmR
Recdit is a text editor with visual timeline history
http://www.thimbleby.net/truetext/ see the movie
Interesting discussion on editors http://t.co/xwasqK9 which
demos an interesting UI concept
MyNotex (merci @framasoft) : logiciel de prise de notes :
http://bit.ly/jHkBhW
Xah's Web Dev Tutorial (HTML, CSS, javascript, WEB 2.0):
http://bit.ly/mxXrMZ
ZoomIt, pour un effet de zoom en mode présentation
(Powerpoint), téléchargement gratuit ‐
http://technet.microsoft.com/en‐us/sysinternals/bb897434
JavaScript library for Japanese vertical writing
https://github.com/allianceport/tategumi.js
Un dictionnaire grec / français accessible en ligne sur Gallica :
http://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k29499j.langFR
Any special characters or accents missing on your keyboard? Find
them on Lexibar / over 30 languages available http://ow.ly
Utiliser efficacement Google reader »
http://www.mcbelanger.com/2011/01/utilisez‐vous‐
efficacement‐google‐reader/
Guide : apprendre à utiliser Facebook et Twitter »
http://moderateur.blog.regionsjob.com/index.php/post/Guide‐
apprendre‐a‐utiliser‐Facebook‐et‐Twitter
Define, translate and search for words in Google eBooks. Google
Books vient d'être perfectionné puisqu'il est désormais possible
de chercher des mots à l'intérieur des textes, mais aussi de
demander la définition des mots et même de les traduire. Dans le
même temps, notons la disparition de la syntaxe "define:"
http://bit.ly/kHOJPG
Linux en Javascript (wired.com) : Pour ceux qui auraient encore
des doutes sur la puissance du langage Javascript, le développeur
français Fabrice Bellard a développé une version de Linux pouvant
tourner à l'intérieur d'un navigateur web.
http://www.webmonkey.com/2011/05/yes‐virginia‐that‐is‐linux‐

running‐on‐javascript/
• Visualizing Meaning: Steps towards Visualization of the
Communication of Meaning,
http://www.semioticon.com/semiotix/2011/05/steps‐towards‐
visualization‐of‐the‐communication‐of‐meaning/
• « Twitter: affichez le fil d’actualité de n’importe quel utilisateur »
Descary,
• « Bre.ad un raccourcisseur d’URL innovant » sur Locita,
• cartographier les connaissances scientifiques sur Knowtex.
• « Ways to Find New Content for Your Social Strategy” sur i‐
Librarian
• “How to find a book by its color in Google – totally useful for
library staff to know!” sur SearchReSearch
• « le QR code, c’est quoi ? Quelles sont les applications marketing ?
» sur Kinoa
• « comment effacer l’historique d’un navigateur ? », expliqué par le
Journal du Net.
__,_._,___
Emacs
• Some Advanced Emacs Tips,
http://xahlee.org/emacs/emacs_adv_tips.html
Google
• “My Google Search History, le livre"
http://www.albertinemeunier.net/livre‐my‐google‐search‐history/
• Google Logos : http://www.google.com/logos/index.html
Scrapper
• Scraper un site en Ruby pour les nuls (ou presque),
http://datablog.owni.fr/2011/06/10/scraper‐un‐site‐en‐ruby‐
pour‐les‐nuls‐ou‐presque/
• Le script du we : scrapper Allocine en Ruby,
http://datablog.owni.fr/2011/06/19/le‐script‐du‐we‐scrapper‐
allocine‐en‐ruby‐2/
IBM top features on developerWorks:
• New WebSphere Developer Technical Journal (WebSphere)
• Multithreaded data structures for parallel computing: Design
concurrent data structures without mutexes (AIX and UNIX)

• Tuning SQL with Optim Query Tuner: Tuning individual queries
(Information Management)
• Define the scope of your development environment (Rational)
• Optimize load handling for high‐volume tests with Rational
Performance Tester (Rational)
• HTML5 fundamentals: Get your feet wet (Web development)
• Five tips for using XPath in XSLT (XML)
• Hook into Wikipedia using PHP and the MediaWiki API (XML)
• Build cloud‐readiness into your Java EE containers (Cloud
computing)
• Design concurrent data structures for parallel computing (AIX and
UNIX)
• Build a Python app for parsing shared memory dumps (Linux)
• WebSphere Service Registry and Repository topologies, from
evaluation to production (WebSphere)
• Distributed concurrent programming in Erlang (Open source)
• Combine Rational Functional Tester with Rational TestManager to
automate test cases (Rational)
• Manage file access control lists on UNIX (AIX and UNIX)
• Integrate social networks into BPM: Collect Twitter data (Java
technology)
• Use pseudo for non‐root project builds (Open source)
• An easier way to design SOA services and schema definitions
(Rational)
• Follow these steps to develop a plan for incremental capability
improvement (Rational)
• Using policy analytics in WebSphere Service Registry and
Repository (WebSphere)
• Improve your taxonomy management using the W3C SKOS
standard (XML)
• Concurrent programming with Boost using IPC and MPI libraries
(AIX and UNIX)
• Access and visualize your master data with IBM Initiate Composer
(Information Management)
• Think functionally for improved programming productivity (Java
technology)
• Application virtualization, past and future (Linux)
• Integrating with TCP/IP using WebSphere Message Broker

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(WebSphere)
Add XML as a data mining tool (XML)
Access HTTP and RESTful services from DB2 (Information
Management)
Take control of functional programming (Java technology)
Configure OpenAFS with Kerberos 5 support (Open source)
HTML5 fundamentals: Organizing inputs (Web development)
New HTML5 structural tags: Clearly define your content blocks
(Web development)
Custom FTP with WebSphere Message Broker (WebSphere)
Interview: Grady Booch talks Watson, software archeology, and
the important role of developers (Rational)
Speed delivery of Android devices and applications with model‐
driven development (Rational)
What's new in Rational Rhapsody and Rhapsody Design Manager
(Rational)
Use Selenium Grid to enhance testing of web applications (Web
development)
Dynamically retrieve and map human task information with
WebSphere BPM (WebSphere)
XML tools for every occasion (XML)
Eclipse Indigo unveiled (Open source)
Speaking UNIX: Extreme shell makeover (AIX and UNIX)
Integrate MATLAB code into InfoSphere Streams (Information
Management)
Integrate Perforce configuration management with Rational Team
Concert 3.0 (Rational)
Achieve higher performance with Tivoli Storage Manager using
solid‐state drives (Tivoli)
Installing and clustering WebSphere Process Server V7 in non‐GUI
mode: Using the command line to create a cluster (WebSphere)
Go paperless: XML and PHP for accounting audit documentation
(XML)

Python
• Think Stats: Probability and Statistics for Programmers
<http://www.greenteapress.com/thinkstats/ > . Think Stats is an
introduction to Probability and Statistics for Python programmers.

• SimpleDropbox | Serge Emond’s grey world
http://greyworld.net/en/projects/simpledropbox/ simpledropbox
is a python package. Its goal is to allow the execution of some
(hopefully the most useful) operations on dropbox without
actually installing dropbox.
• Skulpt http://www.skulpt.org/ Skulpt is an entirely in‐browser
implementation of Python.
Perl (Epigraph)
• Many Perl release announcements included an epigraph, a short
excerpt from a literary or other creative work, chosen by the
pumpking or release manager. This file assembles the known list
of epigraph for posterity, and also links to the release
announcements in mailing list archives. It's quite interesting to
read through the epigraphs in epigraphs.pod ‐ a small insight into
the Perl pumpkings. How many epigraphs do you recognize?
Perl
• The Perl Foundation now has a Facebook page (perlnews.org)
• An alternative to Locale::Maketext (blogs.perl.org)
• How I distribute Perl5 projects (blogs.perl.org)
• Module of the day: http://search.cpan.org/dist/Regexp‐Assemble‐
Compressed/ factors out common subexpressions in regexes it
builds
• Ouch, a minimalist exception handling system (blogs.perl.org)
• Mojolicious has an emergency security update (blog.kraih.com)
• On trusting projects with dependencies (modernperlbooks.com)
• Recap of the 2011 Perl QA hackathon from @rjbs
(rjbs.manxome.org)
• In praise of not writing code (@chromatic_x)
(modernperlbooks.com)
• Please help test Perl 5.14.0 RC1 (perlnews.org)
• Pittsburgh Perl Workshop, Oct 8‐9 2011, call for participation:
(pghpw.org)
• New release of WWW::Mechanize is out. Test::WWW::Mechanize
coming soon. (search.cpan.org)
• Slipping away from the Perl community (perlbuzz.com)
• First update to File::Slurp in five years (blogs.perl.org)
• Civility starts with me (sing it, @chromatic_x!)
(modernperlbooks.com)

• Stand up for your communities and projects (perlbuzz.com)
• RT @serverwatch Simplify #Perl Module Management With
#CPAN Minus, CPAN Minus makes it a snap to config Perl, (ow.ly)
• A new trial release of minicpan from @RJBS (rjbs.manxome.org)
• Apple's Xcode 4 breaks Perl XS module installation (perlnews.org)
• Perl and Parrot projects in Google Summer of Code 2011 (google‐
melange.com)
• Famous Perl one‐liners explained, part VI (catonmat.net)
• From @keisou: The Perl community is great, but it can be greater
(martian.org)
• Perl Programming Best Practices: 48 min video with @jarichaust
(ontwik.com)
• Deploying a Perl app to DotCloud (blogs.perl.org)
• Activity indicator for CPAN authors and distributions
(blogs.perl.org)
• Scrappy ‐ The All Powerful Web Spidering, Scraping, Creeping
Crawling Framework (xrl.us)
• The PSGI is the limit (chris.prather.org)
• Brad Fitzpatrick has embedded Perl in Go (github.com)
• Italian Perl Workshop September 8‐9, 2011 (perl.it)
• rakudo.org relaunched (perlbuzz.com)
• The summer of MetaCPAN (blogs.perl.org)
• File::Slurp now lets you modify files in place (blogs.perl.org)
• Perl 5.14 has been released (news.perlfoundation.org)
• What's new in Perl 5.14 (blogs.perl.org)
• Perl 5.14 benchmarks (blogs.perl.org)
• Testing DBIx::Class models without the DB
(modernperlbooks.com)
• My first Twitter app, with Net::Twitter (blogs.perl.org)
• Highlights of Perl 5.14 (activestate.com)
• Perl 5.14 feature summary, with code samples (i‐
programmer.info)
• French Perl Workshop June 24‐25, 2011 (journeesperl.fr)
• Show off your Perl! (modernperlbooks.com)
• Why does modern Perl avoid UTF‐8 by default?
(stackoverflow.com)
• Day‐long Moose class offered at YAPC::NA (blog.urth.org)
• When to use @EXPORT vs. @EXPORT_OK? (reddit.com)
• Using CAM::PDF to detect insecure court documents
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(chrisdolan.net)
Waldo is a wrapper around ack for MacVim
(news.ycombinator.com)
Assume that bad technical decisions are made rationally, for
reasons that are not apparent. (blog.plover.com)
Dave Rolsky discusses his transition from Mercurial to git
(blog.urth.org)
M0: A refactoring of Parrot internals (leto.net)
Inaugural release of Apache Lucy, a new search engine with Perl
bindings (s.apache.org)
metacpan.org, a new search for CPAN (blogs.perl.org)
Dave Rolsky's new email distribution, Courriel: (blog.urth.org)
Onyx Neon has four new Perl books underway
(modernperlbooks.com)
Installing local Perl and libraries on Snow Leopard (blogs.perl.org)
An MJD classic: Why it's stupid to 'use a variable as a variable
name' (perl.plover.com)
Moose and fatal type constraints (blogs.perl.org)
Daniil Kulchenko, 15, sells his Perl cloud startup to ActiveState
(theregister.co.uk)
Screencast on using the Perl 5 debugger (szabgab.com)
Perl 5.14.1 released (search.cpan.org)
Perl 5.12.4 released (search.cpan.org)

W3C
• Un standard du W3C : le TTML. Cela date de fin 2010, mais cela
n'est (peut‐être) pas aussi connu et cela est important : un autre
standard ouvert, le TTML 1.0 pour la synchronisation (sous‐titre
au format inhabituel !) Le W3C a publié le 18 novembre 2010 une
nouvelle « recommandation officielle » qui s'ajoute à sa longue
liste : il s'agit de la première version de Timed Text Markup
Language, TTML. Il s'agit d'un standard ouvert pour synchroniser
des informations texte à d'autres informations comme l'audio et
la video. Les utilisations possibles concernent toutes les
applications délivrant des informations texte qui doivent être
synchronisées avec une autre source comme les sous‐titrages, les
légendes d'accessibilité, les messages de prompteur, les chansons
de karaoké.
Internet

• Comment Internet transforme la façon dont on pense: un dossier
d'InternetActu "Comment l'internet transforme‐t‐il la façon dont
vous pensez? ", telle était la grande question annuelle posée par
la revue The Edge à quelque 170 experts, scientifiques, artistes et
penseurs. Difficile d'en faire une synthèse, tant les contributions
sont multiples et variées et souvent passionnantes. Que les
répondants soient fans ou critiques de la révolution des
technologies de l'information, en tout cas, il est clair qu'internet
ne laisse personne indifférent. [Tiré du site]. Pour en savoir
davantage sur ce sujet, consultez le dossier en cinq parties sur le
site d'InternetActu.
<http://www.internetactu.net/2010/02/09/comment‐linternet‐
transforme‐t‐il‐la‐facon‐dont‐on‐pense‐15‐un‐reseau‐dhumains‐
et‐de‐machines‐enchevetrees/
• The Web is the Massage (HTTP for Poets)
http://www.slideshare.net/karlcow/the‐web‐is‐the‐massage‐http‐
for‐poets (à lire/voir absolument)
• La mémoire des signets, http://www.la‐
grange.net/2011/06/11/signets
• PRESY : rendre les moteurs de recherche plus pertinents. Pour
obtenir des résultats plus pertinents sur les moteurs de recherche,
un nouvel outil permet de reformuler la requête initiale et tenir
compte du contexte de l'utilisateur.
http://atelier.net/articles/presy‐rendre‐moteurs‐de‐recherche‐
plus‐pertinents
Twitter
• How People Use Twitter in Different Languages”
http://veill.es/kytz7C
Informatique
• L’avenir de la programmation (1/6) : programmer, une activité
culturelle ?, http://www.internetactu.net/2011/05/03/lavenir‐de‐
la‐programmation‐16‐programmer‐une‐activite‐culturelle/
• Parlez‐vous HTML ? http://bit.ly/lPmOG1 ‐ D'où vient le langage
informatique ?
• 150 ans du MIT : retour sur l'évolution de l'informatique (Sciences
et technologies de l'informatio ... http://tinyurl.com/3v5gbue

• Qui se cache derrière les logiciels libres ? | CNRS le journal n°257 /
page 17 http://bit.ly/jYWny9
XML
• Le Journal of the Text Encoding Initiative inaugure son site
http://ff.im/‐FYToh
• Journal of the Text Encoding Initiative: Inaugural Edition
http://ff.im/‐Fkch2
Web Sémantique
• Destination web sémantique:
http://www.entreprise20.fr/2011/02/16/destination‐web‐
semantique/
Sociologie
• Tool for or source of action? A social psychological perspective on
the influence of virtual worlds on reality http://bit.ly/jyruPw
• Universitas Forum International Journal on Human Development
& International Cooperation (revue en…) http://fb.me/PXFa1DTF
• Gender studies has found its place in academia ‐
http://bit.ly/jhJMvp
• Outlines. Critical Practice Studies (revue en libre accès, Danemark)
http://bit.ly/lAIebF
• Limites de l’habitus dans la société « contemporaine » –
http://bit.ly/kBU2AP
• Bourdieu, Lévi‐Strauss et l’ordre social http://goo.gl/fb/TpMEp
SHS
• Livres en sciences sociales: comptes rendus (juin 2011)
http://bit.ly/l2MztT
• Lancement de JournalBase : une plate‐forme bilingue
d'interrogation des revues en sciences humaines et sociales (SHS)
et de comparaison de leur référencement
http://journalbase.cnrs.fr
Multilinguisme
• Proyecto de realización de un Diccionario Multilingüe del Aceite
de Oliva EN‐ES‐ZH http://ow.ly/4SKxg
• un numéro spécial au sujet de la formation/du développement
professionnel des enseignants de langues face au multilinguisme

vient de sortir, proposant un recueil d'articles en allemand,
anglais et français. The thematic issue on education and
professional development of language teachers is available via
http://www.ingentaconnect.com/content/hueber/forum
http://www.hueber.de/forum‐sprache/?lang=en
Linguistique
• Mappa della grammatica della lingua italiana http://ow.ly/4POqx
• "Tradurre, pratiche, teorie, strumenti", numero zero è online
http://ow.ly/4R8kN
• Four Ways To Get #Translation http://ow.ly/4R9ex and finally...
• Ressources dictionnairiques : Travailler le lexique au lycée,
http://www.lettres.ac‐versailles.fr/spip.php?article1158
Ressources linguistiques
• EN‐FR‐PL Dictionary of NATO Terms and Definitions
http://t.co/Etn6uir
• Language and Thinking http://bit.ly/k5nhxg
Applied Linguistics
• A new issue of Applied Linguistics is available online: July 2011;
Vol. 32, No. 3. Table of Contents is available online
at: http://applij.oxfordjournals.org/content/vol32/issue3/index.
dtl
Journal of Lexicography
• A new issue of International Journal of Lexicography is available
online: June 2011; Vol. 24, No. 2
Dictionnaire
• Dictionnaire des écoliers réalisé par des enfants, 17 000
définitions http://ow.ly/5itPq
• Diconum : glossaire vidéo sur la culture numérique,
http://www.esen.education.fr/fr/ressources‐par‐theme/priorites‐
nationales‐ash‐culture‐numerique‐education‐prioritaire‐
securisation/culture‐numerique/diconum‐glossaire‐video‐sur‐la‐
culture‐numerique/?v=video8
• Dizionari e glossari del trasporto ferroviario
http://tinyurl.com/5tqdcw9 #terminologia

• Music and musical instruments dictionaries and glossaries
http://tinyurl.com/5rdjdwh
Publications
• Modèles statistiques pour l’accès à l’information textuelle.
Collection Recherche d’information et web dirigée par Bernadette
Bouchon‐Meunier. Coordonné par Éric Gaussier et François Yvon.
ISBN : 978‐2‐7462‐2497‐1 ‐ Format : 15,5 x 23,5 cm ‐ 482 p. ‐ 120
€. Éditeur : Hermes ‐ Lavoisier www.Lavoisier.fr
Terminologie
• Les actes de TOTh 2010 sont diffusés en ligne à l'adresse suivante :
http://ow.ly/56W6c
• Vocabulaire du développement durable : Un partenariat entre
l'Office québécois de la langue française, le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et le
Bureau de normalisation du Québec a permis de valider et de
rendre disponible une terminologie illustrant certains concepts en
matière de développement durable, dont quelques‐uns sont
propres à la démarche québécoise. S'il s'adresse davantage au
personnel de l'Administration qui doit rédiger des rapports de
développement durable, il vise aussi le grand public qui s'intéresse
à la question. Une version existe également en format PDF.
[Partiellement tiré du site]
<http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnair
es/terminologie_deve_durable/fiches/index.html>
Veille
• Une veille de qualité à partir d’outils gratuits est‐elle possible? Et
si oui, comment? http://bit.ly/l3vCPI
• Fiches Pratiques du travailleur du savoir, 67 p. ‐ PDF ‐ Gratuit
http://diigo.com/0hkky
• la veille et les outils :
http://www.mindomo.com/fr/mindmap/outils‐de‐veille‐gratuits‐
08ef5f9e8fa6422eb503077f8c7e4c21
Information scientifique
• Index Savant, nouveau portail de revues scientifiques
• Cartographier les connaissances scientifiques http://bit.ly/mp6bTc
• Un guide pour les revues scientifiques en libre accès ‐

http://bit.ly/iSnD5V
• ISIDORE, de l’interconnexion de données à l’intégration de
services http://bit.ly/jtyYJr
• Utiliser et maîtriser le micro‐blogging : Twitter
http://bit.ly/m1yGPR
Information et communication
• Transmédia http://bit.ly/lsrddk
• En quoi WikiLeaks a‐t‐il changé le journalisme? –
http://bit.ly/ihbKWZ
• Greatest Films: The Best Movies in Cinematic History –
http://bit.ly/mPmbOs
• Facebook Resistance? Understanding the role of the Internet in
the Arab Revolutions (podcast) http://bit.ly/g8zxBE
• How To Get News From Social Network Aggregators ‐
http://bit.ly/jDixHd
• Journal of Information Policy (revue en libre accès, Etats‐Unis)
http://bit.ly/k7JuJI
• Quelle est la meilleure politique de médias sociaux pour les
médias d’info?| MediaShift http://to.pbs.org/jfU9u0
• Journalisme et médias sociaux: bonnes pratiques
http://bit.ly/ij0XXU
• Un modèle économique viable pour la presse: utopie ou réalité ?
http://bit.ly/i3HFeA
• Archiver le web, une utopie ? http://ow.ly/53nbL
• Analytics‐Magazine, la nouvelle publication numérique :
www.analytics‐magazine.com
Sciences politiques
• Interdisciplinary Political Studies (revue en libre accès, Italie)
http://bit.ly/mJJpni
Numérique
• L'imaginaire numéraire du numérique http://t.co/YVtyjYL
• Dossier spécial "littérature numérique" en PDF gratuit :
http://bit.ly/muVXNK
Livre numérique & Google Books
• Les métamorphoses numériques du livre http://bit.ly/lbIg7a
• L'édition française en danger grave http://t.co/COdmq1u

• Google books http://booksearch.blogspot.com/2011/05/books‐
from‐16th‐and‐17th‐centuries‐now.html
• Comprendre la chaine du livre numérique http://goo.gl/tyHaH
• Rémi Gimazane du ministère de la Culture sur le livre numérique :
http://dai.ly/gTWv8p (vidéo, 11')
• Transformer un doc Word en ePub : http://ow.ly/4srZ1 et un doc
OpenOffice en ePub : http://bit.ly/epFMBr
université
• application minimale pour tout colloque ou journée d'étude digne
de ce nom : http://polemictweet.com/client.php
• Evaluez la réputation de vos publications (Indice de Hirsch) dans
Google Scholar avec Citations‐Gadget http://minilien.fr/a0llen
moteurs
• http://actu.abondance.com/2011/05/google‐cree‐un‐blog‐
specialise‐sur‐la.html
• le moteur d'applications http://www.quixey.com
• Inside Ten of the World’s Largest Data Centers « Wikibon Blog
http://bit.ly/dYd7sT

réseaux sociaux
• La recherche sociale d'information (présentation de C.
Deschamps) http://bit.ly/hRt36R
• http://spiral.univ‐lyon1.fr/entree.asp?id=170&id2=80&objet=blog
petite mine d'or d'infos sur Univ et réseaux sociaux
• Réseaux sociaux : pourquoi et comment les investir ?
http://bit.ly/mMLh8e
chercheur et science 2.0
• La valorisation des reseaux sociaux dans la recherche scientifique,
http://www.slideshare.net/idnum/valorisation‐
reseauxsociauxrecherchescientifique
folksonomies
• idée de Folksotopies http://www.pop‐up‐
urbain.com/folksotopies‐la‐memoire‐des‐lieux/
.

Bookmark
• Site qui permet de visualiser les unes des grands quotidiens
(anglo‐saxons notamment) : http://www.pressdisplay.com/,
http://www.newseum.org/todaysfrontpages
Data
• Email Archiving Project at Harvard University | readyresources
http://dlvr.it/TqRVQ
• Outil: 627 discours de Nicolas Sarkozy avec moteur de recherche
en ligne http://bt.io/GzIQ
• Big Data : les progrès de l’analyse des données,
http://www.internetactu.net/2011/05/04/big‐data‐les‐progres‐
de‐lanalyse‐des‐donnees/
• Fragments: Glueing Different Data Sources Together With Google
Refine http://ff.im/‐CROHU
• First Play With R and R‐Studio – F1 Lap Time Box Plots
http://ff.im/‐CRUYP
• Merging Datasets with Common Columns in Google Refine
http://ff.im/‐CRUZ2
• citizens archiving wikis http://code.google.com/p/wikiteam/
• Cartographie de la fouille de données. Introduction hypertextuelle
à la Fouille de données.
• Du discours aux données : vers la fin de la rhétorique ?
http://bit.ly/kBq0Oe
• Plotting Tabular (CSV) Data and Algebraic Expressions On the
Same Graph Using Gnuplot http://ff.im/‐DhFpu
• Collecte passive d’informations à partir d’un site internet »
http://greyhat.over‐blog.com/article‐collecte‐passive‐d‐
informations‐a‐partir‐d‐un‐site‐internet‐72825465.html
• Mise en ligne de plusieurs vidéos d'archives orales par le CG06
http://dlvr.it/RG8y1
Corpus
• Collecting SMS Messages for a Public Research Corpus,
http://wing.comp.nus.edu.sg:8080/SMSCorpus/
• mise en ligne par la Bibliothèque du congrès US de plus de 10000
enregistrements sonores
• (musique, discours politiques, et autres), le tout
gratuitement. Pour ce faire, The Library of Congress a lancé le
"National Jukebox website". Tous les enregistrements ont été
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réalisés entre 1910 et 1925, et englobent depuis des
enregistrements originaux de Gershwin Jusqu'à des effets
sonores. Le site se trouve à l'URL: <http://www.loc.gov/jukebox/>
Didactique du journalisme et évaluation de l’information
http://bit.ly/ll0HdS
Le datajournalisme: vecteur de sens et de profits
http://bit.ly/hBDCvS
The business of digital journalism – Columbia Uni Journalism
School report: http://bit.ly/mQcyaw
Journalisme et réseaux sociaux: 8 tendances venues des Etats‐
Unis http://goo.gl/x3OYA

Réseau AFTAL
• AssoForTAL: Découvrez le Groupe LinkedIn AFTAL ‐ Anciens des
Formations TAL ! http://t.co/FNWI9jd
Lectures
• La vérité si… j’argumente. Raisonnement et arguments : outils de
communication. Le chercheur en sciences sociales et cognitives
Dan Sperber (CNRS) et le philosophe Hugo Mercier (Universt de
Pennsylvanie) publient dans la dernière livraison de Bahavioral &
Brain Sciences un stimulant article sur la nature du raisonnement
humain. Nous ne raisonnons pas pour chercher la vérité, mais
pour éprouver la valeur des arguments (les nôtres ou ceux des
autres) dans le cadre des échanges sociaux.
• L'impossible, (à l'impossible nous sommes tenus), numéro 0 :
http://www.limpossible.fr/numerozero/
• Guide méthodologique de la conduite de projet
http://ow.ly/4Rg5a
• Les 3 activités du chercheur : recherche, socialisation, valorisation
/ par Julien Pierre http://ff.im/‐D5ey8
A lire ailleurs (Internet Actus)
• Du discours aux données….et retour ? – Homo Numericus. Est‐ce
que l'avènement des données brutes annoncent la fin du discours,
s'interroge Pierre Mounier du Centre pour l'édition électronique
ouverte. Le mouvement opendata comme Wikileaks déqualifient
le discours et notamment le discours politique. Nous entrons dans
la culturnomics : c'est‐à‐dire que les données produisent leur

propre discours sui generis fondées sur les interactions et les
réponses statistiques. A l'inverse, on constate une évolution
opposée, sacralisant le storytelling, la narration qui vise à
provoquer l'adhésion voire à anesthésier le sens critique. "Ce n’est
plus l’exactitude mais la séduction qui est érigée en vertu
cardinale." La tradition rhétorique écartelée semble vouée à
disparaître ! Va‐t‐on voir naître une renaissance rhétorique ?
Peut‐être est‐ce déjà le cas avec la visualisation et la curation des
données ?
• Lire nous transforme en vampires ou en sorciers
(sciencedaily.com). "Comment devenir vampire sans être mordu",
tel est le titre d'une étude parue dans la revue "psychological
science", qui tendrait à conclure que lorsque nous lisons des
romans comme Harry Potter ou Twilight, nous avons tendance à
nous intégrer au groupe social fictif décrit dans le livre et à
adopter certains de ses comportements.
• (Re)penser la technique. Vers une technologie démocratique |
Revue du Mauss La revue du Mauss republie en ligne et
gratuitement le livre d'Andrew Feenberg qui développe une
pensée sur l'appropriation démocratique et libératrice de la
technique.
• Les données des téléphones mobiles des passagers peuvent
permettre de prédire les horaires des trains – Textually NexTrain
utilise les données des passagers pour prédire l'arrivée des trains.
• La fin de l’ordinateur individuel est programmée – FredCavazza
L'ordinateur individuel a 30 ans, supplanté par les terminaux
nomades et une nouvelle approche de l'informatique personnelle,
allons‐nous vers une expérience unifiée pour les clients mettant
l'ordinateur individuel au rebuts ?
• Les Intelligences artificielles s'amusent à Pac‐Man
(singularityhub.com) Chaque année lors du Congrès de
Computation Evolutive, se tient une compétition entre
intelligences artificielles, Ms. Pac‐Man vs. Ghosts, dans laquelle
des programmes s'affrontent pour obtenir le meilleur score contre
les célèbres fantômes du labyrinthe.

• L'internet Archive envisage de conserver des livres imprimés
(boinboing.net) La fameuse Internet Archive, dont le site,
archive.org, cherche à conserver le maximum de pages web
publiées depuis les débuts de la Toile, projette aussi de récupérer
et stocker des exemplaires de tous les livres jamais
• Data Mining: How Companies Know Your Personal Information —
Printout — TIME Joel Stein pour le Time a enquêté pour savoir ce
que les sociétés qui traitent des données marketing en ligne
savaient de lui… Comment paye‐t‐on de ses données personnelles
? Une question d'importance à l'heure où la Federal Trade
Commission américaine se penche sur la question dans le but de
protéger les consommateurs. Si l'exploitation des données n'est
pas régulé explique un juge, tout le monde se verra attribuer un
score d'attractivité et un indice de prouesse social que sortira une
machine et du score duquel dépendra votre accès à l'assurance
maladie, l'emploi, l'éducation… Mais le journaliste se veut
finalement rassurant : toutes ces données collectées ne sont pas
très intéressantes…
• Le datajournalisme: vecteur de sens et de profits – Owni
"L’aboutissement du datajournalisme reste de penser tout type
d’information comme une donnée à mettre en lien et en contexte
pour lui donner du sens. Si Vodafone est capable de transformer
les informations de communication d’un simple GSM en service
de prédiction des bouchons, les professionnels de l’information
doivent être capables de réassembler et de manipuler les
éléments pris dans l’actualité pour en extraire des tendances et
du sens pour le citoyen." Comment les médias peuvent‐ils avancer
?
• Les enfants du numérique – Sciences Humaines.com. Loin de
« couper les jeunes du réel », l’usage des technologies
numériques plonge pour l’essentiel ses racines dans les relations
que les adolescents tissent au quotidien avec leurs proches et
surtout leurs amis. La panoplie des outils de communication
permet de moduler toute une gamme de contacts : si le
téléphone permet de se raconter longuement, les SMS
maintiennent un lien « phatique », où ce qui est échangé compte
moins que le fait d’échanger. La messagerie instantanée, elle, a
l’avantage de permettre la discussion de groupe débridée et
humoristique, loin des oreilles indiscrètes ou indésirables qui
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rôdent dans les cours de récréation. Les blogs, quant à eux,
servent davantage à mettre en scène ces relations amicales et
affectives.
Comment cartographier les réseaux sociaux ? – meridianes.
Raphaël Velt, étudiant en master 2 création et édition numérique,
revient sur l'histoire de la cartographie des réseaux sociaux et les
techniques utilisées. Quels types de liens peut‐on faire saillir ?
Comment délimiter l'échantillonnage ? Que peut‐on mesurer ?
Simple et pédagogique.
Google Analytics : un second souffle pour la publicité? –
LesAffaires.com. Google Analytics va mesurer l'influence de la
publicité à partir de l'historique de navigation.
Le contenu est le carburant du web social (.pdf) – AOL. Les
contenus sont le carburant du web social, explique AOL dans une
grande enquête montrant que les liens et les marques sont au
coeur de nos échanges, encore plus que le bavardage et ce
quelque soit le média utilisé…
Manipulation de masse : un œil sur l’avenir de la communication
politique dans les réseaux – Reflets.info. Des logiciels permettant
à un seul opérateur de simuler une petite foule de marionnettes
sur les réseaux sociaux et en commentaires d'articles ! Ca existe :
on les appelle les logiciels de Persona Management, qui ont plus à
voir avec la manipulation qu'avec le management. Attaquer un
adversaire politique, déstabiliser un gouvernement, faire taire une
information gênante pour la conduite des affaires ou déstabiliser
le cours de bourse d’un concurrent à l’occasion d’une OPA : ces
logiciels ont de quoi intéresser beaucoup de monde.
Les enfants du numérique – Sciences Humaines.com. Loin de
« couper les jeunes du réel », l’usage des technologies
numériques plonge pour l’essentiel ses racines dans les relations
que les adolescents tissent au quotidien avec leurs proches et
surtout leurs amis. La panoplie des outils de communication
permet de moduler toute une gamme de contacts : si le
téléphone permet de se raconter longuement, les SMS
maintiennent un lien « phatique », où ce qui est échangé compte
moins que le fait d’échanger. La messagerie instantanée, elle, a
l’avantage de permettre la discussion de groupe débridée et
humoristique, loin des oreilles indiscrètes ou indésirables qui
rôdent dans les cours de récréation. Les blogs, quant à eux,
servent davantage à mettre en scène ces relations amicales et

affectives.
• Comment cartographier les réseaux sociaux ? – meridianes.
Raphaël Velt, étudiant en master 2 création et édition numérique,
revient sur l'histoire de la cartographie des réseaux sociaux et les
techniques utilisées. Quels types de liens peut‐on faire saillir ?
Comment délimiter l'échantillonnage ? Que peut‐on mesurer ?
Simple et pédagogique.
• Le contenu est le carburant du web social (.pdf) – AOL. Les
contenus sont le carburant du web social, explique AOL dans une
grande enquête montrant que les liens et les marques sont au
coeur de nos échanges, encore plus que le bavardage et ce
quelque soit le média utilisé…
Divers
• Livres en sciences sociales: comptes rendus (mai 2011)
http://bit.ly/imRCQo
• 20 Useful Specialty Search Engines for College Students
http://bit.ly/f9GPrX
• Periodicals Price Survey 2011 | Under Pressure, Times Are
Changing http://bit.ly/lCEc0t
• DRM vs. piracy, and the future of e‐books http://bit.ly/l7xJsp
• SPARC OpenAccess Newsletter (n° 157, mai 2011)
http://bit.ly/ilduP4
• Video‐book: A Truly New Genre http://bit.ly/mDFiMK
• Research: 23 Studies Find Positive Link Between Library Spending
and Student Learning http://bit.ly/lY2TPH
• If Reference is Dead, Why am I so Tired at the end of the day?
http://lisnews.org/reference_dead_why_am_i_so_tired_end_day
• Mobile technologies for libraries: A list of mobile applications and
resources for development http://bit.ly/ldlIIw
• Pour une anthropologie de la lecture http://bit.ly/mTTZdq
• OpenMargin : l’outil de partage de notes idéal?
http://bit.ly/mtjAIz
• UK Managing and Sharing Data: Best Practice for Researchers –
http://bit.ly/jjxXJO
• New Term: Open Access Prime (literature that is OA in every
respect expect that it is offline) http://bit.ly/kYQwBs
• E‐réputation & réseaux sociaux : jusqu’où iriez‐vous pour agrandir
votre communauté ? http://bit.ly/l4MA3V
• Open Access eBooks, Part 3. Business Models for Creation
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http://bit.ly/iHQiLu
The subscription model for ebooks hasn’t emerged yet, but it will
http://bit.ly/iSo9yh
Bento Book : une vision de la tablette/ordinateur du futur ?
http://bit.ly/kU07RO
Using Students to Manage the Social Streams; or How to Use
Social Media to Engage Students; or … http://bit.ly/iDYzNq
Le web est un média documentaire http://bit.ly/jXMUSW
La relance du Projet FlickrCommons http://bit.ly/kjsBVA
Blogger fait peau neuve http://bit.ly/jCktTQ
Les meilleurs sites pour convertir tout type de fichiers rapidement
et gratuitement. http://bit.ly/maP1ip
Toute l’histoire des navigateurs en infographie
http://bit.ly/lk3CNe
100 Sites pour faire de la retouche photo et des effets en tous
genres http://bit.ly/ke1gF9
Sauvegarder un blog wordpress vers dropbox http://bit.ly/irCdXk
Un Belge sur huit utilise LinkedIn http://bit.ly/kHVnQk
10 logiciels gratuits pour récupérer ses fichiers supprimés
http://bit.ly/lNwGld
11 initiatives Médiation et Numérique présentées à la Rencontre
Culture Numérique (Paris) http://bit.ly/iiFET8
Comment utiliser Facebook en classe ? http://bit.ly/mtomrA
Témoignage (infor Jeunes Verviers) : « Nous avons été contraints
de transformer notre profil Facebook en page »
http://bit.ly/jcwsSO
le nouveau logo des #epn dévoilé sur les #rewics ce 4 mai
http://cot.ag/fn5Jgu
What Numbers to Count: How to Measure Social Media Impact
Metrics Dashboard Template
Un site pour apprendre à scénariser les cours en ligne
Une image vaut mille mots ? Oui, mais…
Le communicateur face à la communication de crise
Kappastore.eu : peut‐on mettre en ligne un site pas fini ?
Twitter et le comportement social des usagers
Quels sont les outils Internet pour faire de la veille et du
monitorage médias sociaux?
L’information est un jeu à prendre au sérieux
Les réseaux sociaux, ce n’est pas que du web
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L’Internet d’aujourd’hui et de demain
La quête du graal sur les médias sociaux : établir un dialogue
L’écrit reste important pour les Français
Outils de veille gratuits
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Internet(s) en Europe: état des lieux http://bit.ly/kverl1
Effective web presence … – http://bit.ly/lOngqe
SPARC OpenAccess Newsletter, n° 158 http://bit.ly/iWsR32
OpenURL + open data = interesting possibilities –
http://bit.ly/m1cGj7
Why preserve books? The new physical archive of the Internet
Archive – http://bit.ly/j00lxT
Economie de la bibliothèque et du web (cours) –
http://bit.ly/jf4CPk #EBSI
La revue par les pairs en ligne à l’étude – http://bit.ly/mOO9G6
Overview of Researchers of Tomorrow http://ping.fm/5ETVR
The Development of Open Access Journal Publishing from 1993 to
2009 – http://ping.fm/KU6Iu
OpenAccess Publishing: What Authors Want http://bit.ly/iC5rzT
RDA Report and Recommendations of the U.S. RDA Test
Coordinating Committee (résumé) http://1.usa.gov/j9ZTEE
Liste de dépôts/archives de recherche DataCite #RepoList
http://bit.ly/kI4586 (demande d’ajout: http://bit.ly/lBxLKL)
Becoming Nodes of Information – http://bit.ly/kGhSFZ
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