TD

L3
Daniel MICHEL

RSS, BLOGS et WIKIS…
Références générales
Julia Jumeau : Modalités d’appropriation des fils RSS, blogs et wikis pour une veillle
informationnelle active.
www.ext.upmc.fr/urfist/rss

Jean-François LUTZ : Blogs, wikis, RSS… de nouveaux outils de travail
ftp://ftp.scd.univ-metz.fr/pub/MetzAround/LettreVeille3.pdf

RSS
Description
Article de Wikipedia, Really Simple Syndication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Really_Simple_Syndication

Exemples
Les fils d’actualité du journal « Le Monde »
www.lemonde.fr/web/rss/0,48-0,1-0,0.html

Partage de liste d’abonnement à des fils RSS
www.bloglines.com/public/Manue

Les fils RSS thématiques des nouvelles acquisitions de l’Université Laval
www.bibl.ulaval.ca/mieux/utiliser/rss/rss_bul

Republication de fils RSS sur un site
http://www.centrenationaldulivre.fr/sedna/

Republication des fils RSS sur page personnel de Yahoo !
http://my/yahoo.com

Fils RSS sur mesure sur le site de la Hennepin country Library
www.hclib.org/pub/search/RSS.cfm

Fils RSS sur résultats de recherche et veille sur Scopus
http://help.scopus.com/robo/projects/schelp/h_myalerts.htm
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Ressources
Firefox, navigateur avec marques-pages dynamiques
www.mozilla-europe.org/fr/products/firefox

Bloglines, agrégateurs en ligne
www.bloglines.com/?Lang=french

Thunderbird, logiciel de courrier électonique avec lecteur de fils RSS inclus
www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird

PageRSS, générateur de fils RSS
http://page2rss.com

Références :
BIBLIOBSESSION : introduction à l’usage des flux en informatique-documentation
(2007)
http://bibliobsession.free.fr/dotclear/index.php ?2007/03/13/189-introduction-al-usage-des-flux-rss-en-information-documentation
• A LIRE….
Stéphane COTTIN, Michèle BATTISTI : les fils RSS (ADBS, 2005)
www.adbs.fr/site/repertoires/outils/rss.php

Olivier ERTZSCHEID : cours sur les RSS
(URFIST de Rennes, 2005)
http://urfistinfo.blogs.com/urfist_info/2005/01/cours_sur_les_w.html

• A LIRE…
Jean-Christophe BROCHARD, Henriette De DARAN, Delphine COUDRIN, JeanCharles HOUPIER, Chantal SIMON : Utilisation des fils RSS en bibliothèque.
(ENSSIB, 2005)
http://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00000249.html

BLOGS
Description
Article de Wikipedia, blog
http://fr.wikipedia.org/wiki/blog
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Exemples :
Bibliobsession2.0, Blog professionnel
http://bibliobsession.free.fr/dotclear/index.php

Le nombril de la Belle Beille, Blog d’Olivier Tacheau, dir. Du SCD d’Angers.
http://tacheau.blogspot.com

ex : BU
http://bu.univ-angers.fr/
http://bu.univ-angers.fr/expos/rubriques/accueil.php
http://www.houpier.fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.houpier.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=118
http://bibdij.over-blog.com/

Le blog des travaux de la BU des Sciences de Toulouse
www.scd.ups-tlse.fr/blogtravaux

Evertouthèque, blog de la Médiathèque Monnaie, Pays de Romans
http://monnaie.mediatheque.free.fr

René D. Blogs, plate-forme de blogs de l’Université de Réné-Descartes
http://blogs.univ-paris5.fr

Ressources :
Over-blog-plate-forme de création de blogs en ligne
www.over-blog.com

• A FAIRE. Ex…
Blogger, plate-forme de création de blog en ligne
www.blogger.com

Wordpress, logiciel de création de blogs
www.wordpress-fr.net

Dotclear, logiciel de création de blogs
www.dotclear.net

Références :
Olivier ERTZSCHEID : cours sur les blogs
(URFIST de rennes, 2005)
http://urfistinfo.blogs.com/urfist_info/2005/01/cours_sur_les_w.html
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Angelina GARREAU : les blogs, entre outils de publication et espaces de
communication et espaces de communication. Un nouvel outil pour les professionnels
de la documentation
http://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00000273.html

Jean-Christophe BROCHARD, Henriette de DARAN, Camille JOVE, Christelle LE
BORGNE, Claire NGUYEN : Les blogs professionnels : intérêt et limites (ENSSIB,
2006)
www.scd.uhp-nancy.fr/sante/Lesblogsprofesionnels.doc

WIKIS
Description
Article de Wikipedia, Wiki
http://fr.wikipedia.org/wiki/wiki

Exemples
Wikipedia
http://fr.wikipedia.org

Bibliopedia
http://biblio.wikia.com/wiki/accueil

Wikilivres
http://fr.wikibooks.org/wiki/accueil

Wili-Brest
www.wiki-bret.infini.fr/index.php/Accueil

Wiki des BU de medecine et de santé publique de lausane
www.bium.ch/wiki/doku.php

Groupe de travail sur les archives ouvertes du consortium Couperin
http://gtao.wikidot.com

Ressources :
Editthis, plate-forme de création de Wikis en ligne
www.editthis.info/wiki/Main_Page
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Wikia, plate-forme de création de wikis en ligne
www.wikia.com/wiki/Accueil

Wikini, logiciel de création de wikis
www.wikini.net

Références
BiblioTIC : l’informatique et l’internet au service des bibliothèques/les Wikis en
bibliothèques
http://fr.wikibooks.org/wiki/Les_wikis_en_biblioth%C3%A8ques

Clodildes VAISSAIRE : Quelle utilisation du Wiki pour les bibliothécaires et
documentalistes ?
http://klog.hautefort.com/archive/2006/03/01/quelle-utilisation-du-wiki-pourbibliothecaires-et-documenta.html #comments
David LIZIARD : Diaporamas sur le thèmes des wikis
www.slideshare.net/search ?text=dliz
Pascal KRAJEWSKI : Montez une bibliothèque 2.0 pour les nuls : Wikisez !
http://bibliotheque20.wordpress.com/2007/02/08/montez-une-bibliotheque-20-pour-les-nuls-wikisez

mai 2007….
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