LE WEB 2 .0
LES NOTIONS CLES
Public
Toute personne voulant se familiariser
avec les outils du web collaboratif et
leurs enjeux et curieuse de
redécouvrir le Web en tant qu’acteur.

Durée
2 jours – 14 heures

Organisation
Diagnostic / positionnement avant la
formation.
Pédagogie en face à face : alternance
entre les connaissances "terrain" et
les apports théoriques.
Écoute active des besoins, réponse aux
attentes tout en respectant les
objectifs pédagogiques fixés.
Échange avec le groupe afin de faire
ressortir les notions-clés de la
formation.

Objectifs
Vous familiariser avec les notions clés du Web 2.0. Que peut-on faire avec les
applications Web 2.0 ? Quels nouveaux horizons ces services ouvrent-ils ?
Comment le Web 2.0 peut-il modifier notre façon de travailler et d'interagir ?
Fondamentaux du fonctionnement du Web




Le Web 2.0 : que recouvre ce concept ?
Principe de fonctionnement des sites web d’ancienne génération
Les motivations du Web 2.0

Présentation des sites web 2.0



Les nouvelles façons d’utiliser internet et les nouveaux besoins des utilisateurs.
Les outils de partage d’informations
(Blogs, portails communautaires, wikis, podcasts, flux RSS, …)

Esprit communautaire





Un contexte culturel spécifique
L'utilisation du Web comme plate-forme relationnelle
Partage et contrôle de l'information
Dissémination géographique et thématique

Mise en pratique à travers des
exercices issus du vécu professionnel.
Suivi d’un fil conducteur grâce à un
exercice pratique mené tout au long de
la journée illustrant les apports
théoriques abordés.

Définitions du Web 2.0

Remise de fiches techniques ou
support de cours.

Plate-forme

Remise d'une attestation de formation.












Web participatif
Le Web en tant que plateforme
Valeur cumulée de l'intelligence collective
Indépendance aux terminaux
RSS & Notification
Des interfaces plus interactives
L’implication de chaque utilisateur participe à l’évolution du site
Les technologies utilisées (Javascript, Ajax, php, XML, …)
Exemple de site Web 1.0 et leur équivalent 2.0

Évaluation



Évaluation sommative à travers un
cas pratique à chaque fin de module.

Manipulation de quelques outils Web 2.0




Création et alimentation d’un profil sur un réseau social
Traitement et manipulation de flux RSS : agrégateurs
Participation à l’écriture collaborative d’un document
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