
De quelques outils numériques 
 utiliser sans modérationà

Tout d'abord, il s'agit de savoir comment se promener dans le World Wide Web, la Toile, le Réseau
des Réseaux, bref, Internet... Pour cela, votre outil sera le Navigateur. Les plus connus sont :

Internet Explorer, de Microsoft 
Safari, d'Apple 
Chrome, de Google
Firefox, de la Fondation Mozilla
Android pour les smartphones...

Le premier est généralement déconseillé si on cherche à éviter les virus, vers, et autre intrusions
dans son ordinateur.  Safari  est  réservé aux utilisateurs  de Mac,  reste  le  choix entre  Chrome,  rapide,
intuitif, performant, et Firefox, facile, efficace, sécurisé... L'un est propriété de Google  (See No Evil !),
quand l'autre est un logiciel libre... à vous de choisir ! (psst: il y en a d'autres, voir là)

[ Kézako ? Pour une introduction aux Logiciels Libres et à l'Open Source, suivre ce lien ]

Là, vous y êtes, bienvenue dans le Grand Cerveau Commun de l'Humanité, qui vous permettra de
tout savoir et tout chercher... Mouais... Le truc, c'est de savoir de quoi on a besoin, ça aide à savoir quoi
demander... Mais avant, petit rappel sur comment chercher ! 

Vous allez utiliser un moteur de recherche, c'est à dire un programme qui va réceptionner votre
demande pour la faire traiter par quelques milliers (millions) d'ordinateurs qui vont répertorier tout ce
qu'ils pensent correspondre à votre requête. Le plus connu, le plus puissant, le plus balaise, le plus tout, le
King of The Web, évidemment, c'est Google !

Mais avez-vous déjà lu les conditions d'utilisation de Google ? Savez-vous ce qui se cache derrière
le monstre ? Un petit tour par là vous en dira plus... Et si vous tenez à votre vie privée, essayez Ixquick ou
DuckDuckGo, parmis d'autres...

Vous avez donc fait votre choix et vous voici en train de surfer. Immédiatement, vous notez les
apparitions  énervantes  et  intempestives  de  bulles  publicitaires  qui  viennent  polluer  votre
navigation...  en  plus  de  ces  saletés  de  pubs,  des  dizaines  de  mouchards  passent  leur  temps  à
communiquer  tous  les  détails  de votre  navigation à  des  revendeurs  de données,  spammeurs,  d'autres
publicitaires ou des filliales de la NSA (aka DST, MI6, Mossad, etc). Pour parer à ces petits problèmes :

Adblock Plus : le bloqueur de pub
Ghostery : l'empêcheur de moucharder en rond

Petite  astuce  :  quand  on  connaît  l'adresse  du  site  sur  lequel  on  souhaite  aller,  mieux  vaut  la  saisir
directement dans la barre URL que sur celle d'un moteur de recherche (Google, Bing, Yahoo, etc)... En effet, une
requête Google génèrerait environ 7 grammes de C02, soit un peu plus d'1 KW/h nucléaire, ou encore l'énergie
brûlée par le corps humain en18 secondes !! (selon plusieurs sources dont celle-là sous forme d'article & celle-ci en infographie)

Maintenant, mettons-nous à bosser...

Avant  toute  chose,  sachez  que  tous  les  liens  mentionnés  par  la  suite,  et  bien  d'autres,  sont
disponibles sur cette page de l'Agrégateur Web Pearltrees : http://www.pearltrees.com/pimadev 

http://blog.greenspot.me/index.php/2013/07/17/internet-datas-center-bilan-energetique-positif-ou-negatif/
http://frenchweb.fr/infographie-internet-consomme-chaque-jour-plus-energie-que-lensemble-de-la-russie/103629
https://duckduckgo.com/
http://www.pearltrees.com/pimadev
http://www.pearltrees.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A9gation_web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Critiques_de_Google
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/?fg=1
https://www.ghostery.com/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adblock_Plus
http://www.logiciellibre.net/ossfswhat.php
https://ixquick.com/fra/
https://www.mozilla.org/fr/firefox
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_web


En  guise  d'entrée  en  matière,  voici  la  Fondation  Framasoft,  association  agrée  d'éducation
populaire,  qui  propose  un  vaste  chantier  pour  sortir  des  monopoles  des  géants  d'internet  :
http://degooglisons-internet.org. Ce projet offre déjà un certain nombre de services en ligne :

Cartes Heuristiques (ou cartes mentales, ou brainstorm, ou...)
Réunions & Sondages (remplace Doodle)
Rédaction Collaborative (fini les interminbales relectures par email !)
Envoi d'image à partager (pour copier, sauvegarder, diffuser, etc)
et tout un paquet d'autres à découvrir directement sur : http://degooglisons-internet.org/liste/ 

Attention : Framasoft est une fondation qui privilégie les dons récurrents pour continuer son 
action de façon sereine et pérenne. Parce que Libre ne veut pas dire Gratuit, soutenez-les !!

Logiciels permettant le Travail Collaboratif en ligne, également appelé Groupware :

Le fameux Agora Project : réputé, reconnu, complet et stable, bref, une valeur sûre !
Le plus récent Rapla : de plus en plus d'utilisateurs satisfaits, un outils surprenant...
Une salle de réunion virtuelle : http://www.tamashare.com/fr 
Hébergement de projets collaboratifs : https://gitorious.org/ 
Collecter, lire, éditer, partager... Tout ça et plus avec https://www.diigo.com/ 
Gérer vos documents et archives à la façon d'une bibliothèqe : http://obiblio.sourceforge.net/  

Présentation et traitement de données, communication visuelle parlante, Vive la Dataviz !!

Un tas d'exemples assez parlants sur http://www.passiondataviz.fr/ 
Un collectif d'infographistes grenoblois sensible à l'éduc pop ? C'est http://www.dataviz.im/ 
Réaliser ses propres représentations graphiques grâce à http://www.easel.ly/ ou  https://infogr.am 
ou encore https://www.lucidchart.com/ 
Pour en finir avec PowerPoint (enfin), il y a https://prezi.com/ (un exemple ici)
Le même en logiciel libre, c'est Sozi !

Animation, quelques idées (très non-exhaustives !) pour animer en multimédia :

Faire un magazine en ligne ? Facile avec http://madmagz.com/fr 
Un autre site, un peu plus classieux mais dans le même esprit : https://www.lucidpress.com/ 
Besoin d'une carte en ligne personnalisée ? Ceci devrait vous plaire : https://mapjam.com/ 
Mixer tous les types de médias et de les rendre interactifs avec www.djehouti.com 
Marre des conférences ? Essayez les BarCamps...
Une manière simple de remixer des vidéos ? Il y a https://popcorn.webmaker.org/fr 
Idem pour réaliser une page web : https://thimble.webmaker.org/fr 
Une petite retouche d'image express ? http://www.picmonkey.com/  
Le 1er Manuel à l'Usage des Animateurs de Réseaux Coopératifs 

Pour finir, deux ou trois pages à consulter sans modération...

Le portail de l'information alternative indépendante : http://rezo.net/
Un site de données mondiales : http://www.planetoscope.com/ 
Une conférence gesticulée par Philippe Cazeneuve, ou il sera question des TIC...
Finalment, rien de mieux que de s'adresser aux professionnels, pour ce faire, voici l'annuaire des 
Espaces Publics Numériques

Et voilà ! C'est tout pour aujourd'hui, @ bientôt :-)

http://www.netpublic.fr/net-public/espaces-publics-numeriques/repertoire-national/
http://www.netpublic.fr/net-public/espaces-publics-numeriques/repertoire-national/
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http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?wiki=PagePrincipale
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