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Web 2.0
By: drupal7dev , Comments: 0
L'objectif est de présenter un tour d’horizon des applications Web 2.0. Pointer les usages que l’on peut en faire dans le
cadre universitaire.
Programme :
Web 2.0 : qu’est-ce que c’est ?
Outils collaboratifs : blogs et wikis
Outils de diffusion et surveillance
Outils de personnalisation
Outils de géolocalisation
Outils de recherche collaboratifs
Outils sociaux et de partage
Vers de nouveaux usages dans la recherche d'informations ?

Lien: Travaux pratiques [1]
Support disponible sur Slideshare [2] (dernière mise à jour le 24 mai 2011, téléchargeable avec un compte
Slideshare)

Initiation au web 2.0 : principes et présentation des différents outils [2] de l'URFIST de Paris [3]
Sujets principaux:
Produire et publier l'information [4] , Rechercher l'information [5] , Traiter l'information [6]
Sujet(s) secondaire(s):
1

Réseaux et outils [7] , Veille documentaire [8] , Veille sur les outils [9] , Présentation d'outils [10]
Domaines/Disciplines:
Blogs [11] , Wikis [12] , Outils de diffusion et surveillance [13] , Outils de géolocalisation [14] , Outils de gestion et d'organisation
[15] , Outils de personnalisation [16] , Outils de recherche collaboratifs [17] , Outils sociaux et de partage [18] , Plateformes de
contenus [19] , Réseaux sociaux [20] , Services Web [21]
Outil(s):
Netvibes [22] , Twitter [23]
Discipline(s):
Pluridisciplinaire [24]
Types de public:
Doctorant [25] , Enseignant du supérieur, chercheur [26] , Professionnels de l’information [27]
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