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Knowledge under construction

Nov 26, 2002 - 06:50 

Nouvelles :: Forum :: Wiki :: Blogs :: Liens :: Downloads :: Calendrier :: Chat 

  Bonjour DSchneider! (0 nouveaux messages | 0 au total)   logout Recherche   

Shoutbox 

Parler  Effacer  Rafraichir

     

     

Main Menu 

·  Home
·  My Account
·  Administration
·  Logout

Modules
·  Topics
·  Nouvelles
·  Submit News

·  Forum
·  Wiki
·  Blogs persos
·  Liens
·  Downloads
·  FAQ
·  Members List

·  Search
·  Stats
·  Top List
·  Reviews
·  Sections
·  AvantGo
·  Recommend Us
·  Upload
·  joinproject

Languages 

Choisissez la langue de 
l’interface :

Qui est la? 

Bienvenue au portail des Hypertextes exotiques

Ceci est un cours du diplôme STAF de TECFA. On a un autre portail consacrée
entiérement au socio-constructivisme: TECFA Seed.
L’objectif général du cours STAF-18 est d’apporter les bases théoriques, méthodologiques
et pratiques des dispositifs CMO intégrés et plus particulièrement les environnements
virtuels et les "groupware". Les projets 2002 (promotion "Iris") portent sur les hypertextes 
"exotiques". Le cours débutera "pour de vrai" dans la première semaine de décembre
2002. Ceci est un "open classrom" et tout le monde peut voir et participer.
Enseignants: Daniel Schneider avec Vivian Synteta
Etudiants: STAF-Promotion Iris 
Visitors: are invited (you may want to switch to English to read a short introduction about 
this site !)

Activité 1: Familiarisation avec le sujet du cours
Transmis par: DSchneider  le Jeudi, Novembre 21, 2002 - 06:23 PM GMT

Comme "promis" lors de la séance de sensibilisation à STAF-18 je vous ai
concocté une activité de préparation pour le cours projet STAF-18 
Il s’agit de se familiariser avec un certain nombre de thèmes par le biais
d’activités de mutualisation de connaissances. 

Lisez la suite [révisée 22/11/2002]! 

English summary: students will have to explore the web and share their knowledge in the 
links manager and the wiki. 

(116 lectures) Suite... (4467 octets de plus) 2 Commentaires  

6. Théories générales sur l’hypertexte
Transmis par: DSchneider  le Jeudi, Octobre 24, 2002 - 01:32 PM GMT

Généralités (à faire). Voir une petite "timeline" dans la suite de cet
article. 

(72 lectures) Suite... (1469 octets de plus) 3 Commentaires  

5. Navigation sociale et environnements virtuels
Transmis par: DSchneider  le Jeudi, Octobre 24, 2002 - 01:28 PM GMT

Pour les besoins du cours, nous réunissons ici à la fois:

"Pages that have people" or more radically as expressend in the article 
"It’s Not What You Know, It’s Who You Know: Work in the Information 
Age" by B.onnie A. Nardi, S. Whittaker and H. Schwarz."

1.

les environnements multi-utilisateurs comme les MUDS/MOOs ou encore les 
"massively multiplayer online role-playing games" (MMORGs)

2.

Liens Web généraux

(47 lectures) Suite... (1575 octets de plus) 2 Commentaires  

4. Interactive Fiction et jeux d’aventure
Transmis par: DSchneider  le Jeudi, Octobre 24, 2002 - 01:27 PM GMT

Espaces d’information et d’action qu’on navigue avec des avatars

Liens Web généraux

(41 lectures) Suite... (2185 octets de plus) 4 Commentaires  

3. Visualisation d’information
Transmis par: DSchneider  le Jeudi, Octobre 24, 2002 - 01:25 PM GMT

A venir... 
Cal-Zone

12/01/2002
Evénements

Date de retour de l’activité 1

12/02/2002
Evénements

STAF18 semaine
présentielle

12/03/2002
Evénements

STAF18 semaine
présentielle

Créer un événement

Calendrier 
Cal-Zone

Novembre 2002

D L M M J V S

27 28 29 30 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Créer un événement

Chat 

Normal Rooms

Café Hypertexte 0 users

SkyHigh 0 users

Promotions STAF18 

·  Heidi
·  Gina
·  Fanny
·  Eva
·  Daisy
·  Céline

Syndicated News 

Ci-dessous vous avez une liste 
de nouvelles syndiqués
provenant de plusieurs autres 
portails.

W3C Semantic Web 

·  New version of OWL Language 
Reference Working Draft
·  RDF Core Issues new round of 
Working Drafts
·  New version of OWL Abstract 
Syntax and Semantics
·  Web Ontology Language 
(OWL) Guide Working Draft 
Published
·  Working Draft of Web Ontology 
Language (OWL) Test Cases 
Published

DSchneider
Cool le cerveau 
collectif (voir
général/software) 
26.11.2002, 14:23

DSchneider
pff poser des questions 
staf14 sur un autre 
medium est mieux 
26.11.2002, 14:22

DSchneider
XHTML exige 
remplacement des & 

Administrateur
La shout box vous permet de poser des questions courtes, faires de petites announces etc.Il faut être connecté(e) pour pouvoir parler.

Administrateur
Les nouvelles de type "activité" annoncent un travail à faire. Lisez-le bien et annotez-le si vous avez des questions.

Administrateur
Les nouvelles de type thème introduisent un thème général du cours et vous donnent quelques idées pour des projets

Administrateur
Vous pouvez commenter chaque nouvelle (poser des questions, discuter, etc.)

Administrateur
Ce message "administratif" a pour but montrer au visiteur à quoi sert ce portail et pour y insérer éventuellement qq liens qui peuvent vous intéresser.

Administrateur
Ce menu vous donne accès aux outils les plus importants:- nouvelles: cette page- Forum:- Wiki: Hypertexte collaboratif qui sert à co-construire des textes.- Liens: Gestionnaire de liens ou on partage nos pointeurs

Administrateur
Le calendrier vous rappelle les dates les plus importantes.La fenêtre supérieure vous rappelle les évenements qui sont proches.

Administrateur
Le menu vous donne accès à tous les outils du portail. Il y a une certaine redondance avec le menu du haut

Administrateur
Vous pouvez choisir une interface en français ou en anglais. La version anglaise contient quelques informations en plus pour nos visiteurs

Administrateur
Simple chat, si par hasard vous ne voulez pas utiliser le MOO. Les enseignants TECFA sont plutot sur le MOO.

Administrateur
Les nouvelles syndiquées (en règle générale 5 entrées provenant de chaque autre portails) vous montrent ce qui se passe ailleurs. Le mécanisme utilisé est celui de RSS (consultez les liens pour trouver des tutoriels)

Administrateur
Ici vous pouvez voir si vous avez eu un "instant message privé" auquel il faut peut-être répondre

Administrateur
Si vous êtes connectés avec un login, votre nom s'affiche ici

Administrateur
L'outil de recherche indexe les nouvelles, leurs commentaires, mais pas les forums, wiki, liens, etc.

Administrateur
Liens vers les autres promotions. (Toutefois, eux n'ont pas eu droit à un portail ....

Administrateur
Il est toujours important de lire la suite. Rarement un article est "visible en entier". Clicker sur le titre de l'article a le même effet.

Administrateur
Utiliser cette outil pour sousmettre une nouvelle.

Administrateur
Les blogs sont des petits "carnets de bord". On vous demande de les utiliser pour y insérer vos réflexions par rapport aux tâches qu'on vous donne et que vous avez accompli.Outil de méta-cognition :)

Administrateur
L'archive de tous les articles (nouvelles) qui ont paru dans ce portail. Organisé selon des rubriques

Administrateur
Les petites notes jaunes donnent une indication à quoi sert un élément de le "home page" de ce portail. N'oubliez pas d'aggrandir la vue de ce document PDF (zoom) si nécessaire.Utiliser un portail n'est pas chose simple pour un novice. Mais on s'y habitue assez rapidement à condition d'essayer. Il vous permet de voir assez rapidement "ce qui se passe", on peut donc parler d'un cockpit ....Utilisez le forum si vous avez des questions sur son fonctionnement ou si vous trouvez un bug, merci !

Administrateur
Un point d'interrogation rose vous donne une indication sur un outil qui n'est pas visible sur cette page (sauf le bouton de menu)

Administrateur
CLIQUER SUR CETTE NOTE JAUNE et SUR LE BOUTON ROSE !!!! (explications)

Administrateur


Administrateur
"printer friendly version d'un article.

Administrateur
Les nouvelles constituent le coeur d'un portail typique. Chaque nouvelle est associé à une "rubrique" (topic). Sur la home page on en trouve 10 (sur ce portail). Pour accéder aux anciennes, cliquez sur topics.

Administrateur
Il s'agit de forums "classiques" qu'on utilisera assez peu dans ce portail. En cas de doute, pensez plutôt à annoter les "nouvelles".

Administrateur
Le Wiki est un hypertexte collobaratif qu'un utilisera pour créer en commun des contenus, par exemple une petite encyclopédie.L'aide se trouve dans le Wiki. (Regardez en base de page lorsque vous éditez une page wiki).

Administrateur
Le gestionnaire de liens a un rôle très important dans cet enseignement. Vous y trouverez (presque) toutes les ressources dont vous avez besoin. Et on vous demande aussi d'en ajouter....Notez que les administrateurs doivent valider chaque lien (pour éviter des fausses catégorisations)

Administrateur
Ici on mettra des logiciels que vous pourriez télécharger (si nécessaire)

Administrateur
Ces icônes vous montre à quelle catégorie appartient un article. En cliquant dessus vous allez tomber dans les archives pour chaque rubrique.
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DSchnei... (0|0) 

gonzalez

steinera
We have 5 guests and 3

members online

Vu(e)s il y a peu ... 

 DSchneider
18:50:29 - 26.11.2002
 gonzalez

17:54:39 - 26.11.2002
 steinera

15:55:00 - 26.11.2002
 roiront

14:10:22 - 26.11.2002
 vivian

9:43:28 - 26.11.2002
 duclaux

1:10:18 - 26.11.2002
 crelier

21:30:41 - 23.11.2002
 mendel

21:25:26 - 22.11.2002
 zeitoun

19:35:07 - 22.11.2002
 test

18:11:36 - 22.11.2002

Derniers commentaires 

      Today
· Possible lien ave... par
DSchneider in Activité 1: Famil...
le Nov 26, 2002 - 01:35 
· Re: 2. Wikis par DSchneider in
2. Wikis le Nov 26, 2002 - 11:50 
· Re: 4. Interactiv... par
DSchneider in 4. Interactive Fi...
le Nov 26, 2002 - 11:47 
· Re: 4. Interactiv... par
DSchneider in 4. Interactive Fi...
le Nov 26, 2002 - 11:45 
· Re: 2. Wikis par steinera in 2. 
Wikis le Nov 26, 2002 - 11:41 
· Re: 4. Interactiv... par steinera
in 4. Interactive Fi... le Nov 26,
2002 - 11:37 
· Re: 4. Interactiv... par steinera
in 4. Interactive Fi... le Nov 26,
2002 - 11:35 
      Yesterday
· La première étudi...  par
DSchneider in Activité 1: Famil...
le Nov 25, 2002 - 07:37 
· Re: 2. Wikis par DSchneider in
2. Wikis le Nov 25, 2002 - 06:47 
· Re: 5. Navigation... par
DSchneider in 5. Navigation 
soc... le Nov 25, 2002 - 06:45 

Previous messages...

Derniers Liens 

Derniers 10 Liens ajoutés:
   La littérature ... [visiter]
   Un outil pour é... [visiter]
   RDF Site Summar... [visiter]
   RSS 0.91 Spec, ... [visiter]
   Compatibility C... [visiter]
   Rich Site Summa... [visiter]
   The Evolution o... [visiter]
   XML Topic Map (... [visiter]
   XTM TopicMaps.Org [visiter]
   topicmaps.net [visiter]

  1. Standards (0)

  2. Wikis (0)

  3. Visualisation (0)

  4. Fiction interactive (0)

Il s’agit d’utiliser des représentations graphiques interactives pour
représenter un espace d’information, par exemples des sites web, des
sous-ensembles du Web ou encore des cartes conceptuelles.

Liens Web généraux

(22 lectures) Suite... (1308 octets de plus) commentaires ?  

2. Wikis
Transmis par: DSchneider  le Jeudi, Octobre 24, 2002 - 01:23 PM GMT

Les Wikis ont adopté une démarche opposée au monde XLink/RDF/
etc. Ils sont conçus pour être le plus simple possible. Definition en
Anglais: "Wiki’ is a composition system; it’s a discussion medium; it’s a
repository; it’s a mail system; it’s a tool for collaboration .... Wiki Wiki is 
Hawaiian for ’quick’" In other words, it is a simple and efficient 

collaborative hypertext."

Liens techniques pour Wiki

(37 lectures) Suite... (699 octets de plus) 4 Commentaires  

1. Vers des nouveaux standards et systèmes
Transmis par: DSchneider  le Jeudi, Octobre 24, 2002 - 11:29 AM GMT

Depuis plusieurs années déjà, le consortium Web et d’autres instances
intéressés travaillent à l’élaboration du futur Web. Dans ce cadre,
plusieurs standards ont été élaborés. Certains sont déjà en usage (au
moins partiellement derrière les coulisses). 

(42 lectures) Suite... (3987 octets de plus) commentaires ?  

En voir davantage

semanticweb.gr 

·  First Working Draft of the Web 
Ontology Language (OWL) Guide
·  Ontology Building: A Survey of 
Editing Tools
·  New versions of RDF Instance 
Creator (RIC) [v3.0a] and 
ConvertToRDF [v1.2].
·  Jambalaya: ontology 
visualisation tool
·  International Symposium of 
Visualisation of the Semantic 
Web IV03-VSW

Semantic Weblog 

 
\n·  Use Metadata to Improve 
Your Pictures , Derrick Story : «
·   Cours STAF18 
·  Bienvenue au portail des 
Hypertextes Exotiques «This is 
·  New Scientist interview with
Brewster Kahle about the
Wayback Machine 
·   Structured Procrastination
off-topic (very good

xml.fr 

·  Edifrance adapte ses 
structures
·  Dernière ligne droite pour
XForms
·  L’Ontology structure "l’être"
des contenus du Web !
·  Edifrance en panne
·  XP et XML

TECFA Seed portal 

·  Mind Tools - Any good URLs ?
·  Two reports on the state of 
technology in US schools
·  The Steel Knowledge Base 
Module V 1.0 for PostNuke

Poll 

What do you think of 
Hypertexts?

 Difficult to navigate

 Adds a new dimension to 
life

 What is Hypertext?

Voix

[ Résultats  | Sondages ]

Voix: 1
Commentaires : 0

Administrateur
Cette liste vous montre qui a passé récemment sur ce portail. Ne sont pas inclus les gens sans login ici !

Administrateur
Les derniers commentaires ajoutés aux "news", donc tous les articles qui apparaissent ici au milieu ou qui se trouvent déjà casés dans leur rubriques (topics)

Administrateur
Dernier liens ajoutés dans le gestionnaire de liens. Intéressant pour voir s'il y a du neuf et où ....

Administrateur
Qui est connecté en ce moment ?

Administrateur
Ici vous pouvez voir si vous avez eu un "instant message privé" auquel il faut peut-être répondre

Administrateur
TECFASeed est le portail "soeur" de notre équipe. Utilisez-le pour tout ce qui n'a rien à voir avec le thème de ce portail, merci :)

Administrateur
Ici vous voyez apparaître parfois des petits sondages. C'est un "community tool" avant tout.

Administrateur
Liste des catégories principales dans le gestionnaire de liens
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  5. Navigation sociale (0)
  6. Général (0)
  7. Varia (0)

130 Lien(s)
233 fois visités.

TECFA :: TECFA Seed portal 
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