Blog, wiki et fils RSS :
outils de publication, diffusion et accès à l’information
Commanditaire
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Date

18 au 20 juin 2012 (3 jours)

Objectifs de la
formation

Connaître les outils blog, wiki et fil RSS
Se familiariser avec leurs principales fonctionnalités
Utiliser des services en ligne
S’initier à leur usage en documentation

Programme

»

»

»

»

Le web 2.0 :
Notions et principes généraux
Pratique et services en ligne
Les fils RSS
Description et éléments de technologie
Logiciels et services spécialisés
Lecture, abonnement aux fils RSS
Choix et génération de fils RSS
Utilisation des fils RSS
Les blogs et les wikis
Description et fonctionnalités
fon
Recherche et veille
Édition et diffusion
Logiciels et services spécialisés
Utilisation des blogs et des wikis
Utilisation en documentation et en bibliothèque
Panorama des outils
Mise en œuvre
Application à son système de veille ou de publication
publicati

Pré-requis

Pratiquer internet professionnellement
Utiliser les fonctionnalités du navigateur
Savoir gérer et enregistrer des fichiers en environnement windows

Méthodes

Apports théoriques et méthodologiques
Travaux individuels et de groupe
Analyse de sites et nombreux exercices pratiques
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Documentation

Matériel

Support de cours, présentation, fiche d’activité
»
»
»

Vidéoprojecteur
Tableau blanc et paper board
Poste informatique avec accès internet pour la formatrice et
chaque stagiaire avec
- Navigateur Firefox (Mozilla) version supérieure ou égale à 3.5,
- Lecteur d’images,
- Lecteur de vidéo,
- Lecteur d’animation flash,
- Acceptent les fonctions dynamiques de flash, javascript, poppop
up, syndication (code embarqué, widget, flux RSS)
- Logicel installé
installé sur chaque poste FeedReader version 3.14
(gratuit): http://www.clubic.com/telecharger-fiche19741http://www.clubic.com/telecharger
feedreader.html
- Accès et toutes transactions (accès complets, écriture et
inscription)
ption) avec les services en ligne courants :
Gmail http://www.gmail.com,
http://www.gmail.com
Google reader http://www.google.fr/reader,,
Google Actualités http://news.google.fr,
Calameo : http://fr.calameo.com/
Blogger http://www.blogger.com,
http://www.blogger.com
Flickr http://www.flickr.com/
Jimdo http://fr.jimdo.com/,
http://fr.jimdo.com/
Netvibes http://www.netvibes.com/fr,
PbWorks : http://pbworks.com/
Technorati http://technorati.com/,
Tumblr http://www.tumblr.com
Wikini http://www.wikini.net,
http://www.wikini.net
Wordpress http://fr.wordpress.com/
A noter que Gmail (webmail de Google) sera utilisé par les
stagiaires pour inscriptions aux divers services et échanges
(comptes fournis pour la durée de la session)
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