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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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Panorama sur les logiciels et services Web gratuits pouvant être utiles en thèse (version 2019) [7] de l'URFIST de
Paris [8]
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Rechercher l'information [9] , Traiter l'information [10]
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Production et traitement du document numérique [11] , Usages de l'information [12] , Veille documentaire [13] , Outils [14] , Veille
sur les outils [15] , Présentation d'outils [16]
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Flux de syndication [17] , Gestion bibliographique [18] , Mindmapping [19] , Moteurs de recherche [20] , Navigateurs [21] , Prise de
notes numériques [22] , Signalement de l'information et Social bookmarking [23]
Outil(s):
Academia [24] , Base [25] , Diigo [26] , Evernote [27] , Firefox et ses extensions [28] , Google Scholar [29] , Google Search [30] , IFTTT
[31] , Inoreader [32] , Isidore [33] , Microsoft Academic search [34] , ResearchGate [35] , Talkwalker Alerts [36] , XMind [37] , Zotero [38]
Types de public:
Doctorant [39] , Enseignant du supérieur, chercheur [40] , Professionnels de l’information [41]
Formateurs:
Corinne HABAROU [42]
Type de ressource:
supports de cours [43]
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PDF
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Liens
[1] https://www.bagtheweb.com/b/tcXrod?source=embed
[2] http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/p11xh7wr.Freesoftservices-2019.zip
[3] http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/installer-le-nveau-profil-firefox.pdf
[4] http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/freesoftservices2019.pptx
[5] http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/freesoftservices2019.pdf
[6] https://www.slideshare.net/URFISTParis/panorama-sur-les-logiciels-et-services-web-gratuits-pouvant-tre-utiles-en-thse-version2019/URFISTParis/panorama-sur-les-logiciels-et-services-web-gratuits-pouvant-tre-utiles-en-thse-version-2019
[7] http://www.slideshare.net/URFISTParis/panorama-sur-les-logiciels-et-services-web-gratuits-pouvant-tre-utiles-en-thse-version-2019
[8] https://www.slideshare.net/URFISTParis
[9] http://urfist.chartes.psl.eu/vocthematiques0/rechercher-linformation
[10] http://urfist.chartes.psl.eu/vocthematiques0/traiter-linformation
[11] http://urfist.chartes.psl.eu/vocsujetssecondaires0/production-et-traitement-du-document-num%C3%A9rique
2

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]

http://urfist.chartes.psl.eu/vocsujetssecondaires0/usages-de-linformation
http://urfist.chartes.psl.eu/vocsujetssecondaires0/veille-documentaire
http://urfist.chartes.psl.eu/vocsujetssecondaires0/outils
http://urfist.chartes.psl.eu/sujets-secondaires/veille-sur-les-outils
http://urfist.chartes.psl.eu/sujets-secondaires/presentation-d-outils
http://urfist.chartes.psl.eu/vocdomainesdisciplines0/flux-de-syndication
http://urfist.chartes.psl.eu/vocdomainesdisciplines0/gestion-bibliographique
http://urfist.chartes.psl.eu/vocdomainesdisciplines0/mindmapping
http://urfist.chartes.psl.eu/vocdomainesdisciplines0/moteurs-de-recherche
http://urfist.chartes.psl.eu/vocdomainesdisciplines0/navigateurs
http://urfist.chartes.psl.eu/vocdomainesdisciplines0/prise-de-notes-num%C3%A9riques
http://urfist.chartes.psl.eu/vocdomainesdisciplines0/signalement-de-linformation-et-social-bookmarking
http://urfist.chartes.psl.eu/vocoutils1/academia
http://urfist.chartes.psl.eu/vocoutils1/base
http://urfist.chartes.psl.eu/vocoutils1/diigo
http://urfist.chartes.psl.eu/vocoutils1/evernote
http://urfist.chartes.psl.eu/vocoutils1/firefox-et-ses-extensions
http://urfist.chartes.psl.eu/vocoutils1/google-scholar
http://urfist.chartes.psl.eu/vocoutils1/google-search
http://urfist.chartes.psl.eu/vocoutils1/ifttt
http://urfist.chartes.psl.eu/vocoutils1/inoreader
http://urfist.chartes.psl.eu/vocoutils1/isidore
http://urfist.chartes.psl.eu/vocoutils1/microsoft-academic-search
http://urfist.chartes.psl.eu/vocoutils1/researchgate
http://urfist.chartes.psl.eu/vocoutils1/talkwalker-alerts
http://urfist.chartes.psl.eu/vocoutils1/xmind
http://urfist.chartes.psl.eu/vocoutils1/zotero
http://urfist.chartes.psl.eu/types-de-public/doctorant
http://urfist.chartes.psl.eu/types-de-public/enseignant-du-sup%C3%A9rieur-chercheur
http://urfist.chartes.psl.eu/types-de-public/professionnels-de-l%E2%80%99information
http://urfist.chartes.psl.eu/formateurs/corinne-habarou
http://urfist.chartes.psl.eu/ressources/supports-de-cours

3

