Web sémantique
•

Mondeca offre des formations gratuites au Web sémantique à la Cantine
http://www.amiando.com/mondeca.html

•

Eclairages pour le 21e siècle : Google, le monde et moi,
http://www.internetactu.net/2011/03/23/eclairages‐pour‐le‐21e‐siecle‐google‐le‐monde‐et‐
moi/

•

Une introduction au Web Sémantique et au Web de données en français http://bit.ly/hY3l81

•

How Semantic Search Is Redefining Traditional & Social Media http://bit.ly/e7oh7N

•

a new language in the semantic web stack : PIL for Provenance Interchange Language
http://bit.ly/eDs62Z

•

SPARK une bibliothèque javascript très simple pour formater des résultats de requête
SPARQL d'un endpoint ou un fichier http://bit.ly/hOsUe5

Java
•

Java Tutorial: Java Constructors http://goo.gl/2kl7t

Perl / Python
•

Perl Scripts For Removing Mac Resource Fork http://goo.gl/kSHJV

•

Twitter en Python / Perl à vous de choisir !
http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/03/22/twitter‐en‐python‐perl‐a‐vous‐de‐
choisir/

•

Fetching Webpage Content in Python & Perl http://goo.gl/ml9Kn

•

Perl Node Interface : PNI Node Interface, a Perl node programming IDE. PNI makes easy to
humans to write Perl programs. No Perl skill is required, programs are builed graphically. If
you're a Perl coder, it' s easy to extend PNI writing new nodes. http://perl‐node‐
interface.blogspot.com/

•

Javascript style pseudo‐classes in Perl,
http://blogs.perl.org/users/hathibelagal_mohammed/2011/03/simpler‐javascript‐style‐
pseudo‐classes‐in‐perl.html

•

One‐Liner Loop Functional Style http://goo.gl/AB3T5

Données
•

Data Science Toolkit: Page regroupant 9 outils open source de traitement, extraction de
datas et textes (IP, nom... http://bit.ly/dNf9vM

•

Think Quarterly: Le magazine lancé par Google UK. 1er n° consadré au thème
datas http://bit.ly/gd84o2

•

How much information is there in the world? http://bit.ly/eKXmEN

•

L’arche des données. Survivre à l’âge du déluge de l’information, http://inferences‐
conseil.blogspot.com/2011/03/larche‐des‐donnees‐survivre‐lage‐du.html

IBM top features this week on developerWorks:
•

C++0x feature support in GCC 4.5 (AIX and UNIX)

•

Custom AST transformations with Project Lombok (Java technology)

•

Leverage PHP V5.3 namespaces for readable and maintainable code (Open source)

•

Manage operational requirements for production: Four steps to ensure that development
and operations teams agree on nonfunctional requirements (Rational)

•

Build an Ajax application with the Dojo Toolkit (Web development)

•

jQuery Mobile and JSON: Create mobile web applications powered by JQuery Mobile (XML)

•

Accessing third‐party content with oEmbed and PHP (XML)

•

Virtualization technologies for agile software development (AIX and UNIX)

•

Technical standards in education: Take advantage of metadata (Industries)

•

Storage provisioning in Informix: Ease your DBA workload with automatic storage space
management (Information Management)

•

Learn Linux, 302 (Mixed environments): Trivial Database files (Linux)

•

Service registry with advanced search capability: Handling multiple matches (SOA and web
services)

•

Create customizable web interfaces with the jQuery UI and Ajax (Web development)

•

Mobile cloud computing: Devices, trends, issues, and the enabling technologies (Cloud
computing)

•

OpenJPA caching with WebSphere eXtreme Scale, Informix, and DB2: Caching POJOs with
hellojpa (Information Management)

•

Debugging from dumps: Diagnose more than memory leaks with Memory Analyzer (Java
technology)

•

Produce more accurate domain models by using OCL constraints (Rational)

•

Take a look at the Lift web application framework (Web development)

•

Build an easy JavaScript data access layer with PHP and jQuery (XML)

•

Integrate and leverage Initiate MDS metadata in InfoSphere Information Server (Information
Management)

•

Use core telecom network features to develop web applications (Rational)

•

Introduction to jQuery plug‐ins (Web development)

•

Ruboto: Ruby on Android (Web development)

•

Classify content with XQuery: Categorize unstructured and semi‐structured content (XML)

Web 2.0
•

Knowtex : le réseau social de la culture scientifique et technique, http://www.knowtex.com

•

Projet Surveillance des sentiments et opinions http://tinyurl.com/5tu53me

Outils
•

RStudio, un environnement de développement pour R http://ff.im/‐zmb40

•

Demo of augmented reality in JS and HTML5: http://bit.ly/f7Pv9W

•

12 logiciel en ligne pour faire des diagrammes gratuitement: http://bit.ly/gTtGZF

•

Full Text RSS Feed: Permet de récupérer l'ensemble d'un flux RSS, http://bit.ly/gBl0W6

•

Jollo: Service permettant de comparer des traductions automatiques, http://www.jollo.com

•

Echoes est un métamoteur récupérant ses informations sur Twitter, sur les blogs, sur

YouTube et dans quelques bases de données d'images comme celle de Yahoo! et Bing. Ce
dernier rapporte quelques images curieuses pour un test sur le mot BrainsFeed... Il semble
que Echoes ne soit pas capable de chercher sur FaceBook. http://echoes.kazulo.com/
•

Comment transformer son site web #HTML5 en version adaptée aux mobiles:
http://fdw.lu/aon

•

50 polices avec un style "écrit main" à télécharger gratuitement: http://fdw.lu/aoO

•

Unicode Support in File Names: Windows, Mac, Emacs, Unison, Rsync, USB, Zip
http://goo.gl/wphn9

•

Simploos (Visual Search Engine) This is an interesting engine, and one worth taking a look at.
The method of displaying webpages is by horizontal scrolling, with an automatic sliding to
make it simple to the searchers. You can slide the pages as faster or slower you want. You
control the scrolling through a pointer. The pointer indicate the webpage or pages displayed
at the top, and in the bottom area will be located a big display of the webpage. The
webpages content are displayed in graphic format, it means that all the homepages or
interior pages of the websites requested will be showed as they actually look on the internet.
A few results in text format will be displayed. With this tool, you can easily find and compare
the ones you need or only see some images or pictures desired. You have the option to log in
to the desired webpages and go back to perform another search. http://beta.simploos.com/

•

Aide mémoire HTML5 : Ultimate HTML5 Cheatsheat [Infographic]

•

Which Emacs to Download for Windows and Mac?
http://xahlee.org/emacs/which_emacs.html

•

Zotero 2.1 en version stable http://ff.im/‐zuin7

•

SocialCompare: Comparer tout, créer des tableaux comparatifs, importer, modifier, traduire,
partager... ... http://bit.ly/d1lQvF

•

Comparatif d'outils de publication automatique: Sur social Compare http://bit.ly/fQb95M

•

Guide de la Curation : 2 tableaux comparatifs d'outils http://bit.ly/epXCUR

•

jStat – A JavaScript Statistical Library Based on Flot,
http://www.webappers.com/2011/03/18/jstat‐a‐javascript‐statistical‐library‐based‐on‐flot/

•

11 Must‐Have Add‐Ons for Firefox 4 http://gigaom.com/collaboration/11‐must‐have‐add‐
ons‐for‐firefox‐4/

•

Bitty Browser: Pour embarquer tous types de contenus , http://www.bitty.com/

•

WordSift: Cartographie de mots‐clés , http://www.wordsift.com

•

Logiciels de construction de mind mapping : des outils pour apprendre: Dossie proposé par le
site Profetic, http://bit.ly/fNsjKK

•

13 free tools to analyze, display data: Mix d'outils d'analyses statistiques, de visualisation,
text mining, http://bit.ly/i2Ym6W

•

Junar: Service d'extraction/scraping de contenu permettant de créer des tableaux de bord.
Gratuit. http://bit.ly/hDAIAj

•

Balabolka: Logiciel de text‐to‐speech gratuit avec reconnaissance du français Tags: ...
http://bit.ly/a6JykA

•

Screencasting Toolkit: The Best Tools for Creating Screencast Videos Tags: ib ...

http://bit.ly/eqE8OD
•

"CSS Avancées, vers HTML5 et CSS 3" de Raphaël Goetter http://bit.ly/gJH0Hi

Moteurs
•

Open Data Search: Moteur de recherche pour l'open data, avec classement à facettes,
http://opendatasearch.org

•

Deconstructing Google: Ce qui change dans les techniques de ranking de Google,
http://bit.ly/ieKh7e

•

Pandia Powersearch: Enorme annuaire de moteurs de recherche, http://bit.ly/COGma

numérique
•

Enquête sur la numérisation et la préservation à long terme http://bit.ly/gijymv

•

Lire sur écran ou sur papier? Lecture sur écran, lecture sur papier, quelles différences? Quel
impact sur l'intelligence et la culture? Ce dossier d'Éducnet explore le sujet sous plusieurs
angles et confronte divers points de vue. Il se réfère à des travaux de recherche en France et
à l'étranger et livre divers points de vue (inspection générale, enseignants, ergonomes,
historiens, neuroscientifiques, philosophes, sociologues...). [Éducnet.education.fr]
<http://www.educnet.education.fr/dossier/lecture‐sur‐ecran>

•

[Cours culture numérique Iut info‐com] Livre numérique http://bit.ly/gUjAI0

•

Les petits morceaux de papier et les bits du numérique http://owni.fr/2011/03/18/le‐papier‐
contre‐le‐numerique/

•

If:lire : le futur du livre à la française?
http://feedproxy.google.com/~r/ebouquin/articles/~3/5CDvKprK1yU/

•

[Cours culture numérique Iut info‐com] Livre numérique http://bit.ly/gUjAI0

Ressources multilingues
•

La Bibliothèque russe et slave, en accès libre : http://bibliotheque‐russe‐et‐

•

slave.com/index1.html
ソウイウモノニ ワタシハナリタイ ‐ "such a person, I want to become"
http://en.wikipedia.org/wiki/Ame_ni_mo_Makezu

Linguistique
•

Sauver ma langue : webdocumentaire sur les langues minoritaires en Europe
http://is.gd/vOCZOD

•

SMS

•

Les mystères de l'écrit spontané http://goo.gl/lC6f6

•

Langue française : la "vignette active" remplace le widget,
http://www.clubic.com/insolite/actualite‐404608‐vignette‐active‐remplace‐widget.html

•
•

Petit lexique du nucléaire http://lemde.fr/i3GtYv
Comment les métaphores programment notre esprit,
http://www.internetactu.net/2011/03/22/comment‐les‐metaphores‐programment‐notre‐
esprit/

•

Une nouvelle langue découverte dans le Nord Est de l'Inde (... http://tinyurl.com/6fpr29o

Glossaire multilingue
•

Glossaire sur "La qualité dans l'enseignement et la formation". Le Centre européen pour le
développement de la formation professionnelle (Cedefop) publie un glossaire sur le thème
de "La qualité dans l'enseignement et la formation", en anglais et en français. Cet ouvrage
sera utile à tous les professionnels de l'éducation.
http://www.emilangues.education.fr/actualites/2011/glossaire‐sur‐la‐qualite‐dans‐
lenseignement‐et‐la‐formation

TAL
•

Lingway ‐ Japon, Libye, Cantonales : Comparaison entre twitter et presse nationale en ligne
http://goo.gl/lb2AM

•

(Lingway) Islam, Laïcité, Identité nationale : quelles interactions ? http://goo.gl/M9AM8

•

'Much of linguistic research is little more than – to borrow Dan Jurafsky‘s phrase – a bit of
“bathtub theorizing.” ' http://is.gd/9STxJC

Enseignement
•

L'enseignement superieur aux Etats‐Unis, http://www.bulletins‐
electroniques.com/actualites/66198.htm

Ressources
•

LARA: La base LARA vous propose l'accès au texte intégral des rapports scientifiques et
techniques français http://lara.inist.fr

•

OpenEdition est un portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales
(Revues.org... http://bit.ly/eWlbN5

Sociologie
•

Sociologica (revue, Italie): table des matières du dernier n°:… http://fb.me/MqiFS4wO

statistique textuelle
•

Tragi‐comédie sur fond de statistique
<http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/fondamental/20110309.OBS9397/tragi‐comedie‐
sur‐fond‐de‐statistique.html> Une équipe russe prétend avoir démontré, preuves
mathématiques à l’appui, que Molière ne serait pas l’auteur de ses pièces.

•

The Pareto Principle and the True Cunning of HarperCollins http://bit.ly/g4p29D

statistique
•

Le Centre de Recherches Historiques et son équipe en charge des enquêtes collectives
annoncent la mise en ligne de la Statistique Générale de la France, qui constituent une masse
d’informations démographiques, sociales et économiques sans équivalent, couvrant un long
XIXe siècle... Les données, disponibles gratuitement au format Excel, ainsi que leur
présentation et leur description, font l’objet d’un numéro spécial de la revue électronique

L’Atelier du centre de recherches historiques, que vous pourrez trouver à cette adresse
: http://acrh.revues.org/index2890.html

Internet (sociologie)
•

Comprendre Facebook (1/3) : Le rôle social du bavardage:
http://www.internetactu.net/2011/03/15/comprendre‐facebook‐13‐le‐role‐social‐du‐
bavardage/

Internet
•

L'internet des applications en ses limites – Forrester. Forrester vient de publier un rapport
sur l'internet des applications ‐ http://forrester.com/rb/go?docid=58179 ‐ et son succès.
Mais pour un de ses consultants, Jeffrey Hammond, le succès à long terme risque d'être plus
mesuré. La raison : le développement d'applicatifs coûtecher, et la contre‐attaque du web
risque d'advenir avec le développement d'un web applicatif (ce que propose Google avec son
Chrome OS) et le développement de nouvelles formes d'applications natives optimisées pour
le web (via HTML5)

•

Internet, on amasse les copies‐ Ecrans. Il n’y a pas de vérité unique, pas d’original, pas de
dérivés, juste des versions. » Versions 2010 – http://oliverlaric.com/vvversions.htm – est
précisément le titre de l’essai vidéo d’Oliver Laric, artiste autrichien basé à Berlin qui
examine la manière dont les images sont utilisées, appropriées et modifiées à l’âge
numérique. Il remet en question la hiérarchie entre les images originales et celles
considérées comme des dérivées, forcément de second ordre. "Chaque mensonge crée un
monde parallèle. Un monde dans lequel il est vrai." La copie et l'appropriation est une
pratique immémoriale, qui est aujourd'hui facilité par les outils numérique qui les mettent à
portée de tous.

Archives
•

"Projet Gutenberg : 40.000 ebooks gratuits pour ses 40 ans" http://ff.im/‐zn9z6

•

Archive Internet des marxistes http://bit.ly/fDqW2O

Métadonnées
•

Sur les métadonnées, http://www.christian‐faure.net/2011/03/09/sur‐les‐metadonnees/

•

Controlled Vocabulary Versus Tagging http://bit.ly/gLhdQh

Licence
•

Comprendre les licences libres, http://www.slideshare.net/lenetdanslesnuages/panorama‐
des‐licences‐libres‐5934533

Veille

•

Comment gérer le flux d'information recueilli par internet au quotidien (méthodologie)
http://j.mp/h844jZ

•

Dis‐moi comment tu veilles... http://ff.im/‐zm6Nk

Information scientifique
•

Enquête sur les Pratiques Informationnelles des Chercheurs : Quelques Résultats
http://urfistinfo.hypotheses.org/1901

•

A Guide to Social Media for Researchers, « This guide [...] aims to provide the information
needed to make an informed decision about using social media and select from the vast
range of tools that are available.” http://www.rin.ac.uk/our‐work/communicating‐and‐
disseminating‐research/social‐media‐guide‐researchers

Veille
• Guide de veille technologique en agro‐alimentaire: Document (pdf) de 108 pages. Méthodo,
outlis, logiciels,... http://bit.ly/dNheog

Divers
•

“Universités, universitaires et relations internationales” http://bit.ly/dFAGci

•

SPARC OpenAccess Newsletter, n° 155 http://bit.ly/gjIV87

•

What Really Is Hurting Google: Social Search – http://bit.ly/fRSIEN

•

Enquête sur les Pratiques Informationnelles des Chercheurs: http://bit.ly/e0uN7w

•

Scholarly Electronic Publishing Bibliography 2010 http://bit.ly/fKYtlK

•

A review of literature describing what researchers want with regard to storage and
access to research data http://bit.ly/eDeOlj

•

Les trois économies du ebook http://bit.ly/g2UMKG

