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Panorama des logiciels et services gratuits utiles en thèse
Web 2.0
By: drupal7dev , Comments: 0
Panorama sur deux jours d'outils numériques utiles dans le travail académique regroupés selon une progression logique
dans les différentes étapes ponctuant l'élaboration d'une thèse.
Sont évoqués :
Les outils d'organisation avec le Mind mapping, la configuration et l'optimisation de son navigateur (extensions
Firefox),
Les outils de recherche et de capture Web : moteurs de recherche, "social bookmarking" avec Diigo, prises de notes
numériques avec Evernote,
La gestion des références bibliographiques avec Zotero,
Les outils de veille basés sur les flux de syndication (RSS) avec les systèmes d'alertes (Talkwalker), la mise en
place d'un suivi d'une requête dans des moteurs de recherche tels que ISIDORE ou BASE,
L'utilisation d'un lecteur de flux RSS évolué comme Inoreader,
La mise sous surveillance de ressources qui ne peuvent pas être suivies par flux RSS avec une extension à Firefox :
Update Scanner.

Lien:
Liste de liens de ressources concernant la formation [1]
Dossier zippé du profil Firefox [2]
Tutoriel d'installation du profil Firefox comprenant toutes les extensions présentées dans le support et listant les liens [3]
Lien(s): Fichier attaché
Taille
Support de formation avec animations et commentaires (format PPTX) [4] 19.8 Mo
Téléchargement du support de formation au format PDF [5]

17.51 Mo

Support disponible sur Slideshare [6] (version PDF, téléchargeable avec un compte Slideshare)
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