
Découvrir, organiser, partager : utiliser les nouveaux outils 
web au quotidien – Forum des archivistes, 2 juin 2008

Aide-mémoire pour devenir un archiviste 2.0
Alexandre Garcia – blog : http://www.souslapoussiere.org

Quelques buzzwords, ou le vocabulaire 2.0 en vrac
Web 2.0, fil/flux/feed RSS (Really Simple Syndication, RDF/Rich Site Summary), blog, wiki, 
agrégateur, sérendipité, cloud computing, podcast, screencast, lifecast, social bookmarking, 
nuage de tags, réseaux sociaux, folksonomie, crowdsourcing, indexation participative,
recommandations, communautés, Creative Commons, mash-up, API (Application 
Programming Interface), microblogging, mondes/univers virtuels, Ajax (Asynchronous 
JavaScript and XML), widget, longue traîne…

Et en route vers le web 3.0 : web sémantique, web des données, RDF (Resource Description 
Framework), ontologies, microformats, OpenID…

Quelques outils

Pour s'abonner à des fils RSS
http://www.google.fr/reader, http://www.bloglines.com, http://www.netvibes.com
Ou sur votre propre ordinateur : http://www.rssreader.com, http://www.newsgator.com

Pour créer un blog
http://www.blogger.com, http://wordpress.com, http://www.hautetfort.com, 
http://www.blogspirit.com, http://www.typepad.com, http://www.gandi.net/domaine/blog/
Ou sur votre propre serveur : http://www.dotclear.net, http://wordpress.org

Pour créer un wiki
http://www.wikispaces.com, http://www.wikia.com, http://pbwiki.com, http://www.wetpaint.com
Ou sur votre propre serveur : http://www.mediawiki.org, http://tikiwiki.org

Réseaux sociaux
http://www.facebook.com, http://www.ning.com, http://www.xing.com, 
http://www.linkedin.com, http://www.viadeo.com

Social bookmarking
Favoris : http://del.icio.us, http://blogmarks.net, http://www.furl.net, http://www.spurl.net
Favoris et bibliographies : http://www.connotea.org
Collections de livres : http://www.librarything.fr, http://www.babelio.com
Collections multimédia : http://www.amazon.com/gp/ays

Hébergement et partage de fichiers, travail collaboratif
Vidéos, photos : http://www.youtube.com, http://www.dailymotion.com, http://www.flickr.com, 
http://picasaweb.google.fr
Présentations : http://www.slideshare.net
Fichiers bureautiques : http://buzzword.acrobat.com, http://docs.google.com



Sélection de blogs

Archives
http://archiv.twoday.net : Archivalia, blog collectif allemand qui suit aussi l'actualité suisse
http://jhagmann.twoday.net : Records Mgmt & Archiving, blog de Jürg Hagmann, records 

manager chez Novartis et président de la Commission eArchives de l'AAS
http://thinkingtwice.hautetfort.com : blog d'une archiviste française
http://karinmichel.wordpress.com : Fil d'Ariane, blog d'une étudiante de l'EBSI
http://archivista.wordpress.com : blog d'un archiviste espagnol
http://archivistica.blogspot.com : un autre blog espagnol
http://rmfuturewatch.blogspot.com : blog d'un consultant anglais
http://archivemati.ca : blog du chef du projet ICA-AtoM
http://lcb48.wordpress.com : Alone in the Archives, blog d'une archiviste d'université

américaine
http://www.archivesnext.com : blog d'une ancienne collaboratrice de la NARA
http://hangingtogether.org : blog collectif d'un groupe de projet travaillant sur les relations 

entre archives, bibliothèques et musées
http://blog.stephanepouyllau.org : blog d'un informaticien du Centre national pour la 

numérisation de sources visuelles (CN2SV)

Bibliothèques, sciences de l'information
http://blogues.ebsi.umontreal.ca/jms/index.php : blog de Jean-Michel Salaün, directeur de 

l'EBSI
http://affordance.typepad.com : blog d'un maître de conférences en sciences de l'information
http://www.vagabondages.org : blog d'un bibliothécaire responsable des documents 

numériques à l'ENSSIB
http://www.figoblog.org : blog d'une conservatrice de la BnF spécialiste des bibliothèques 

numériques et de la préservation des données électroniques

Usagers
http://geneinfos.typepad.fr : blog de la Revue française de généalogie
http://weblog.histnet.ch : blog collectif suisse sur les nouvelles technologies pour la 

recherche historique

Pour repérer des blogs en archivistique et sciences de l'information
Listes : http://archivesblogs.com, http://archivalblogs.wikispaces.com, 

http://www.bibliopedia.fr/index.php/Biblioblogs, http://www.liswiki.com/wiki/Weblogs
Moteurs de recherche : http://liszen.com, http://blogsearch.google.fr


