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Se familiariser avec 
Découvrir et expérimenter des outils et services du web 2.0/web 
social 
Identifier les possibilités de mise en œuvre dans son contexte 
professionnel
Suivre l’évolution des outils et des usages
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Les 
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» Les flux RSS 
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Lecture, abonnement aux fils RSS
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Documentalistes  

Se familiariser avec l’environnement web 2.0/web social
Découvrir et expérimenter des outils et services du web 2.0/web 

Identifier les possibilités de mise en œuvre dans son contexte 
professionnel 
Suivre l’évolution des outils et des usages 

Le web 2.0/ web social :  
Les évolutions du web 
Les principes généraux 

Les apports du web 2.0/web social à la documentation
Rappel des processus documentaires 

es flux 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 

et expérimentation à des applications représentatives 
grand public et professionnelles, par exemple 

Collaboration en ligne, 
Stockage et partage, 
Plate-forme et bureau virtuel, 
Gestion de signets, 
Moteurs d’actualité, 
Réseaux sociaux, 
Publication (blog, wiki, autres services en ligne

Les usages en documentation 
Panorama des outils 
Application à son système 
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l’environnement web 2.0/web social 
Découvrir et expérimenter des outils et services du web 2.0/web 

Identifier les possibilités de mise en œuvre dans son contexte 

Les apports du web 2.0/web social à la documentation 
 

Description et éléments de technologie 

à des applications représentatives 
  

autres services en ligne) 
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Méthodes  Apports théoriques et méthodologiques
Travaux individuels et de groupe
Analyse de sites et nombreux exercices pratiques
 

Pré-requis Maitriser les techniques documentaires, en particulier la recherche
Pratiquer internet professionnellement
Utiliser un navigateur
 

Documentation  Support de cours, présentation, fiche d’activité
 

Matériel » Vidéoprojecteur
» Tableau blanc et paper board
» Poste informatique avec accès internet pour la formatrice et 

chaque stagiaire 
» Accès et toutes transactions (accès complets, écriture et 

inscription) avec les services en ligne 
sera mis à la disposition des stagiaires durant le stage.
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Apports théoriques et méthodologiques 
Travaux individuels et de groupe 
Analyse de sites et nombreux exercices pratiques

Maitriser les techniques documentaires, en particulier la recherche
Pratiquer internet professionnellement 

navigateur avec aisance 

Support de cours, présentation, fiche d’activité

Vidéoprojecteur 
Tableau blanc et paper board 
Poste informatique avec accès internet pour la formatrice et 
chaque stagiaire  
Accès et toutes transactions (accès complets, écriture et 
inscription) avec les services en ligne A noter : un compte Google 
sera mis à la disposition des stagiaires durant le stage.
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Analyse de sites et nombreux exercices pratiques 

Maitriser les techniques documentaires, en particulier la recherche 

Support de cours, présentation, fiche d’activité 

Poste informatique avec accès internet pour la formatrice et 

Accès et toutes transactions (accès complets, écriture et 
: un compte Google 

sera mis à la disposition des stagiaires durant le stage. 


