Web 2.0
Le WEB 2.0 ou comment travailler avec internet
Le Web 2.0 est une evolution du Web vers plus de simplicite (ne necessitant pas de connaissances
techniques) et d’interactivite (permettant a chacun de contribuer sous differentes formes).
L’expression « Web 2.0 » designe certaines technologies et des usages du World Wide Web qui ont
suivi la forme initiale du web, en particulier les interfaces permettant aux internautes ayant peu de
connaissances techniques de s’approprier les nouvelles fonctionnalites du web. Ainsi, les internautes
contribuent a l’echange d’informations et peuvent interagir (partager, echanger, etc.) de facon simple,
a la fois avec le contenu et la structure des pages, mais aussi entre eux, creant ainsi notamment le
Web social.
L’internaute devient, grace aux outils mis a sa disposition, une personne active sur la toile.
Voir cette video : http://vimeo.com/9641036
Wikipedia en est l'exemple parfait. Voir cette video : https://vimeo.com/18879649
Les reseaux sociaux aussi : https://vimeo.com/100297369
Pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
En temps reel : https://www.webpagefx.com/internet-real-time/
http://www.internetlivestats.com
https://appinstitute.com/mobile-data/
Vous pouvez utiliser les outils du web 2.0 pour travailler.
organiser votre travail
collaborer avec d'autres
faire des recherches

réaliser vos projets
publier vos projets
communiquer

Le bureau virtuel / StartPage
http://www.symbaloo.com/
Bureau virtuel en ligne (possibilite de creer des WebMix ou d’utiliser certains creer par d’autres)
Des WebMix interessants :
http://www.symbaloo.com/mix/4729-Webdesign-Graphisme--Intgration--Francais
http://www.symbaloo.com/mix/2924-Webdesign--Graphic-Design
http://www.symbaloo.com/mix/2922-Inspiration
http://www.symbaloo.com/mix/designweb
D'autres sites dans le même genre :
http://www.netvibes.com/fr
http://www.3x3links.com
http://www.only2clicks.com
http://www.tizmos.com
La Curation Visuelle
http://www.scoop.it
Possibilite de creer des Topics de les partager et d’avoir des Followers tous peuvent enrichir les Topics
par des suggestions que vous pouvez accepter ou non...
Un de mes Topics pour mes etudiants de l’Ecole d’Art de Nancy
http://www.scoop.it/t/motion-design-ensa-nancy Supplement du cours
D’autres sites de ce genre avec des differences dans les interfaces graphiques et sur les centres
d’interêts des utilisateurs. Pour un usage professionnel et pedagogique je prefere Scoop It.
http://paper.li
http://www.pearltrees.com
http://www.kweeper.com
https://www.zimilate.com

Dans le même ordre d'idees on trouve de plus en plus de sites qui mêlent cette curation visuelle
avec un cote Social Shopping et l'idee des WishList.
http://pinterest.com
http://www.thefancy.com
http://www.etsy.com
http://fr.dawanda.com
http://www.findizer.fr
https://www.tribway.com/fr/home
...

Les logiciels et outils en ligne
Le WEB 2.0 permet de plus en plus grace a la technologie AJAX de mettre des logiciels gratuitement
en ligne. Petite selection non exhaustive :
Traitement de l’image
http://pixlr.com/editor/
http://www.sumopaint.com/
http://apps-fr.orson.io/pimagic
http://fotoflexer.com/
http://www.fanstudio.ru/index2.php
http://www.pizap.com/
https://www.fotor.com/fr/
http://editor.pho.to/fr/
http://makeup.pho.to/fr/ (retouche visage vraiment bluffant)
Pour les typographes ou juste des amoureux des lettres
http://glyphrstudio.com
http://type.aerial-bold.com/tw/
http://typetodesign.com
Suite bureautique
https://drive.google.com
https://www.thinkfree.com/en/index
https://www.zoho.eu
https://products.office.com/fr-ca/office-online/
Creer son CV = https://www.doyoubuzz.com/fr/
Organisation
http://www.doodle.com pour mettre en place des reunions
http://www.tokbox.com Partage d'ecran en ligne
http://www.rememberthemilk.com Gestionnaire de taches
https://todoist.com idem To Do List
https://www.tomorrow.do Idem
http://fr.atomeet.com Organiser vos evenements entres amis
Faire une présentation web 2.0 (et laisser tomber Power-Point)
http://www.slideshare.net/
https://slides.com
https://www.zoho.eu/docs/show.html
https://www.emaze.com/fr/
http://www.google.com/slides/about/
http://prezi.com/
https://www.visme.co
https://www.powtoon.com/home/
http://slide.ly
http://animoto.com
https://www.clearslide.com/product/sliderocket/
http://voicethread.com

MindMapping, schémas et diagrammes
http://www.gliffy.com/
http://www.mindomo.com/fr/
https://bubbl.us/
http://mind42.com/
http://www.mindmeister.com/fr
http://wisemapping.com/c/home.htm
http://www.mapul.com/
Dessiner en ligne
http://awwapp.com/draw.html (tableau Blanc participatif)
http://www.psykopaint.com/
https://galactic.ink/sketchpad/
http://twitpaint.com/
http://www.queeky.com/app
http://sta.sh/muro/
http://www.escapemotions.com/experiments/flame/
http://derschmale.com/demo/farbe/watercolour/FarbeWaterColour.html
http://bomomo.com/
Outils de collaboration et gestion de projet en commun
(documents partagés, chat, calendrier...)
http://www.wikispaces.com
http://www.ppulse.fr
http://www.projeqtor.org/fr/
https://slack.com
https://trello.com
http://collabtive.o-dyn.de
https://www.chiliproject.org
http://pbworks.com
https://do.com
http://meetingwords.com
http://sync.in
http://www.chatzy.com
http://stinto.net
http://www.twiddla.com
http://cosketch.com
http://popplet.com

Service de Clouding en ligne
(gratuit et payant si les besoins de stockage sont plus importants)
https://www.dropbox.com (2 Go)
https://hubic.com/fr/ (25 Go)
https://www.box.com/home/ (10 Go)
http://www.cloudme.com (3 Go)
https://www.icloud.com/ (5 Go) (plus des logiciels...)
http://www.syncplicity.com/ (10 Go)
http://www.mimedia.com/ (10 Go)
http://www.opendrive.com/?lang=fr (5Go)
Envoie de fichiers lourds
https://wetransfer.com (jusqu'a 2Go)
https://send-anywhere.com (jusqu'a 4 Go)
https://fromsmash.com (sans limite de taille)

Partage de connaissances
> Surligneur pour ses recherches sur internet
https://www.citelighter.com
http://shelfster.com
> Un site incontournable
https://archive.org
> Musique gratuite en ligne
http://solayo.com
> Documentaire en ligne
https://documentary.net
>Les catalogues de grands musées américains
The Solomon R. Guggenheim Museum
https://archive.org/details/guggenheimmuseum
Le Getty Museum
http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/index.html
Le Metropolitan Museum
https://www.metmuseum.org/art/metpublications/titles-with-full-text-online?searchtype=F

… Et bien d'autres choses encore... mais c'est a vous de les decouvrir...

