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Du Web au Web 2.0… 
  Naissance du Web 

  Système hypertexte (navigation sur la « toile ») 
  Édition des pages (sites) par quelques initiés 

  Évolution  
  Facilité d’édition et partage de documents  

  Aujourd’hui 
  Interactions entre utilisateurs : productions  

collectives/collaboratives 
  Accessibilité et réutilisabilité des données 

(standards) 
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Du Web au Web 2.0 

« Consommation » >< production, socialisation 

  Simplicité d’édition et de publication 
  Recherche de normes/standards 
  Partage (gratuit) d’applications et de 

documents 
  Nouveaux modes de classement et de 

recherche de l’information 
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Le Web social 
Le Web social est un des aspects du Web 2.0.   

Accent sur : 
  rôle de producteur 
  nouvelles formes d’interactions sociales 
Principes 
  simplicité 
  mutualisation 
  personnalisation  
  interactivité 
  réutilisabilité 
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Outils et services  
du Web 2.0,  
dont certains services  
liés au Web social  
(Spintank, 2009)  
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De nouveaux services pour 
interagir, produire et accéder à 
l’information 

  Création de documents 
  Partage de contenus 
  Classification et recherche de données 
  Réseaux sociaux 
  Organisation 



Création de 
documents 

Partage de 
documents 

Classification 
et recherche 
de données 

Réseaux 
sociaux Organisation 

BitTorrent X 
Buzzword  X X 
Del.icio.us X X X 
Doodle X 
Editgrid X X 
FaceBook X 
Flickr X 
Furl X X 
Google Docs  X X 
LinkedIn X 
Mediaconvert X X 
Mindomo X X 
Mister Wong X X 
MySpace X 
Netvibes  X X 
Orkut X 
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Création de 
documents 

Partage de 
documents 

Classification et 
recherche de 
données 

Réseaux 
sociaux Organisation 

Panoramio X X 
Picnik X 
Remember 
the milk X 
Rojo X 
Technorati X X 
Wiki zoho X X 
Wikio X X 
Wikipedia X X 
Yoono X 
Youtube X 
Yugma X X 
Zoho Writer X X 
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Création et partage de 
contenus 
  Content Management System (CMS) 

  Applications de bureautique en ligne 
  Wikis 
  Blog 
  Fils ou flux RSS (Really simple syndication ou Rich site 

summary)  
  Podcasting 
  Gestionnaire de tâches 
  … 



Partage de favoris et de tags 

  Del.icio.us (http://delicious.com/) 
  sauvegarde et partage de ses favoris Internet 

(marque-pages) 
  classement selon le principe de folksonomie par 

des tags  
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Mister Wong 

  Portail de bookmarking social (sauvegarde et 
partage de favoris) 
  http://www.mister-wong.fr/  
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Netvibes 
  Page d’accueil 

personnalisable, 
permettant par 
exemple d’agréger 
ses mails personnels, 
flux RSS, tags, 
météo, liste de 
tâches, recherche de 
pages… 

http://www.netvibes.com/#General  
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Wikio 
  Portail d’information qui fouille dans les sites 

de presse et dans les blogs pour trouver 
l'actualité qui vous intéresse  

  Diffusion d’infos 
sur base de  
votre profil 

  Blogs 
  Tags 
www.wikio.fr  
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Édition collaborative 

  Production d’un document à plusieurs mains 
  Commentaires, suivi des modifications, … 

  GoogleDocs 
  Buzzword (https://buzzword.acrobat.com/) 
  … 
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Wikipédia 

  encyclopedie multilingue, universelle, 
librement diffusable, disponible sur le web et 
écrite par les internautes grâce à la 
technologie wiki.  
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia  
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Flickr 
  Flickr est un site web de partage de photos et de 

vidéos gratuit, avec certaines fonctionnalités 
payantes. En plus d'être un site web populaire 
auprès des utilisateurs pour partager leurs photos 
personnelles, il est aussi souvent utilisé par des 
photographes professionnels. Le site héberge plus 
de 3 milliards de photos. 

http://www.flickr.com  
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Podcasting 

  Le podcasting ou la baladodiffusion est un 
moyen gratuit de diffusion de fichiers (audio, 
vidéo ou autres) sur Internet, appelés 
podcasts ou balados 

http://www.agence-usages-tice.education.fr/podcast/podcast.asp?
type=2  
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Youtube 
  YouTube est un site web d’hébergement de vidéos, 

sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, visualiser 
et se partager des séquences vidéos. Le service 
situé à San Bruno utilise la technique Adobe Flash 
pour afficher toutes sortes de vidéos : des extraits 
de films, d’émissions de télé et des clips de 
musique, mais aussi des vidéos amateur provenant 
de blogs par exemple.  

http://www.youtube.com/results?
search_query=pedagogie&search_type=&aq=f  
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Yugma 

  Vidéoconférence 
  Enregistrement  
  Annotations  
  Partage  
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Msn & Skype 

  Discussions synchrones : 
par chat ou oralement 
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Picnik 

  Retouche et partage d’images en ligne 
http://www.picnik.com/  
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Myspace 
  MySpace est un site internet de réseau social fondé aux États-

Unis, qui met gratuitement à disposition de ses membres 
enregistrés un espace web personnalisé, permettant d'y faire un 
blog, d'y entreposer ses compositions musicales et d'y remplir 
diverses informations personnelles. Le site possède aussi un 
système de messagerie qui permet par ailleurs d'y poster ses 
photos. Il est ainsi connu pour héberger de nombreux sites 
internet de groupes de musique et de DJs. 

http://profile.myspace.com/index.cfm?
fuseaction=user.viewprofile&friendid=119843819  
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Facebook 

  Facebook est un site Web de réseau social 
destiné à rassembler des personnes proches 
ou inconnues, en priorité dans les pays 
anglo-saxons. En juillet 2008, il rassemblait 
plus de 90 millions de membres à travers la 
planète, il est le 5e site le plus visité au 
monde selon Alexa Internet. Facebook 
annonce 120 millions d'usagers. 
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Orkut 

  Réseau social 
  www.orkut.com/   
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Flux RSS 

  Permet d’être tenu automatiquement au 
courant des mises à jour d’un site 
  Plus d’infos ? 

Voir http://www.formahetice.ulg.ac.be/blog/2008/05/comment-utiliser-rss/  

  Ex. Rojo : Organisation de flux RSS en fonction 
de leur popularité auprès des lecteurs 
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En guise de résumé … 

Quelques changements apportés au Web (Vera Perez, 2009, p. 252)  
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Camtasia 
une application d'enregistrement d'écran 

et de montage 
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DÉMONSTRATION 



Activité 

  Par deux, choisissez trois outils dans la 
liste de la dia suivante. 

  Créez un diaporama reprenant ces trois 
outils (courte description, avantages, 
inconvénients et usage pédagogique 
possible). 
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Liste des outils/services 
  Buzzword 
  Del.icio.us 
  Doodle 
  Editgrid 
  Facebook 
  Flickr 
  Furl 
  Google Docs 
  LinkedIn 
  Mediaconvert 

  Mindomo 
  Mister Wong 
  Myspace 
  Netvibes 
  Orkut 
  Panoramio 
  Picnik 
  Remember the 

milk 
  Rojo 

  Technorati 
  Wiki zoho 
  Wikio 
  Wikipédia 
  Yoono 
  Youtube 
  Yugma 
  Zoho Writer 
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Activité (suite) 

  Téléchargez Camtasia (version d’essai de 
30 jours) à l’adresse suivante : 
http://www.techsmith.fr/download/
camtasiatrial.asp  

  A partir de votre diaporama, réalisez un 
screencast : enregistrez votre présentation 
pour en faire un fichier vidéo. 
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