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Chapitre
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URL

1

Psychologie

Albert Mehrabian est à l'origine de la règle qui indique que 93% de la
communication est non-verbale.

1

Psychologie

Un article sur le don et les personnes douées. Le don est-il acquis ou inné ?

FR

http://www.e-sante.fr/etre-doue-c-est-quoi/actualite/1097

1

Voix

La théorie de la phonation, c'est-à-dire de la création d'un son par un être
humain. Document universitaire très complet.

FR

https://www.chantvoixetcorps.com/wpcontent/uploads/sites/59/2015/11/Phonation.pdf

1

Voix

La théorie de l'accoustique d'une salle. Document universitaire un peu technique,
qui donne, entre autres choses, les détails pratiques de la résonnance d'une salle.

FR

http://www.grenoble.archi.fr/cours-en-ligne/atenzia/RA05-Correctionacoustique.pdf

1

Outils

.Le site du lecteur audio-video VLC

FR

https://www.videolan.org

1

Exemples

La vidéo de la présentation TEDx de l'auteur.

EN

http://youtu.be/xlBUJq3BC9o

2

Outils

Le site de la fondation Open Source Apache à partir duquel télécharger
gratuitement OpenOffice.

EN

https://www.apache.org

2

Outils

Le site de la fondation Open Source Document à partir duquel télécharger
gratuitement LibreOffice.

EN

http://www.documentfoundation.org

2

Outils

La description du format Open Source de documents ODF (Open Document
Format) qu'utilisent OpenOffice et LibreOffice, compatible avec Microsoft Office.

EN

http://opendocumentformat.org

2

Outils

La description du format PDF, le format globalement connu aussi sous le nom
d'Acrobat (du nom du logiciel de la société Adobe qui permet de créer et de
modifier ces documents).

FR

https://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format

3

Outils

Un outil, gratuit pour les particuliers, de mind mapping.

EN

http://www.wisemapping.com/

3

Présentation

L'explication de l'italique et de son utilisation.

FR

https://fr.wikipedia.org/wiki/Italique_(typographie)

3

Présentation

L'explication des couleurs Pantones, mode de classification des couleurs très
utilisés en design et en impression.

FR

http://www.agence-casanova.fr/professionnel/identitaire/pantone.html

3

Outils

Outil en ligne permettant de convertir les trois composant Rouge, Vert et Bleu en
valeur hexadécimals utilisée par certains logiciels.

EN

https://www.rgbtohex.net/
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FR

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Mehrabian
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3

Orateurs

Le site officiel de feu Steven Hawking, le génial mathématicien et physicien, à
l'origine de la découverte des trous noirs.

EN

http://www.hawking.org.uk

4

Outils

L'explication de la méthode QQOQCCP (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?
Combien ? Pourquoi ?) permettant de structurer la pensée et la restitution
d'analyses.

FR

https://fr.wikipedia.org/wiki/QQOQCCP

4

Outils

Un site donnant les us et coutumes de la messagerie électronique.

FR

https://www.arobase.org

4

Orateurs

Le lien permettant de rechercher un club Toastmasters dans sa région.

EN

http://www.toastmasters.org/find-a-club

4

Orateurs

Le site des conférences TED (Technology, Entertainment, Design).

EN

https://www.ted.com

4

Outils

Le site numéro un de partage de vidéos en ligne.

FR

https://www.youtube.com

5

Exemples

Une vidéo montrant la construction d'un spectacle de Guignol, en particulier sur
la participation du public.

FR

https://www.youtube.com/watch?v=PiZ8Nbc5CDY

5

Outils

Le site de l'Ecole internationale du Rire et du bonheur, permettant de se former à
la profession de Rigologue, praticien de rigologie, "discipline psychocorporelle
complète de libération émotionnelle ludique qui a pour vocation de reconnecter
chacun, authentiquement, à sa joie de vivre quelles que soient les circonstances."

FR

https://www.ecolederire.org

5

Outils

L'article de blog qui explique que l'obstacle fait partie intégrante du chemin, afin
de permettre l'apprentissage.

EN

https://zenhabits.net/obstacle/

8

Outils

Quelques statistiques sur le Spam.

FR

https://www.arobase.org/spam/

8

Outils

L'article de blog qui explique que l'obstacle fait partie intégrante du chemin, afin
de permettre l'apprentissage.

EN

https://zenhabits.net/obstacle/

8

Orateurs

Le texte intégral de l'allocution de Winston Churchill à la chambre des communes
après avoir former son cabinet de guerre et demandant le vote de la confiance à
son gouvernement. C'est à cette occasion qu'il déclara qu'il n'avait à offrir que du
sang, des efforts, des larmes et de la sueur.

EN

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1940/may/13/hismajestys-government-1

8

Outils

Article expliquant que l'échec est nécessaire pour atteindre la réussite.

FR

http://www.psychologies.com/Culture/Savoirs/Philosophie/Articles-etDossiers/L-echec-la-voie-de-la-reussite

8

Psychologie

Un article sur le don et les personnes douées. Le don est-il acquis ou inné ?

FR

http://www.e-sante.fr/etre-doue-c-est-quoi/actualite/1097

8

Orateurs

Le site de l'association Toastmasters qui permet de se former aux techniques de
prise de parole en public.

EN

http://www.toastmasters.org

© Editions ENI - editions-eni.com

