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Sélection d’informations actuelles en sciences de l’information et en documentation, à diffusion 
interne, propre à l’équipe des chargés de cours en licence pour l’EC « Méthodologie de la recherche 
documentaire et du traitement de l’information » 
 
Merci d’envoyer vos propositions à Mireille Lamouroux, coordinatrice de cet enseignement 
mireille.lamouroux@laposte.net 
 
 
La bibliothèque 2.0. Dans le n° 48 de la revue de l’ABES Arabesques, un ensemble d’articles 
intéressants sur la rencontre entre les nouvelles technologies du Web et les bibliothèques : exemples 
de nouveaux catalogues plus ouverts, incidence du programme google print… 
http://www.abes.fr/abes/DocumentsWebAbes/abes/arabesques/Arabesques48.pdf 
 
 
Dossier « Web 3 L’internet du futur : ce qui va changer dans l’accès à l’information », La 
Recherche, novembre 2007, n° 413, p. 28-45. Voir notamment l’interview de Tim Berners-Lee « Le 
Web va changer de dimension », p. 34-38 
Selon lui, le Web doit devenir une nouvelle discipline scientifique. C'est dans ce but qu’il vient de 
lancer la Web Science Research Initiative (WSRI) avec l'Université de Southampton en Grande-
Bretagne. "L'idée est de faire travailler ensemble des scientifiques des différentes disciplines, 
 mathématiciens, économistes, sociologues et psychologues pour qu'ils traitent le Web comme un objet 
scientifique à part entière, qu’ils étudient la complexité des phénomènes et trouvent les moyens de 
préserver l’intégrité du Web ». 
 
Lu dans la presse : 
Archive.org : la mémoire gratuite du Web répertorie quelque 65 millions de sites et près de 100 000 
ouvrages numérisés grâce à un consortium de 80 bibliothèques  (contre 1 million provenant de 27 
bibliothèques pour Google. Mais celles-ci sont rémunérées). Le Monde, 14 novembre 2007. 
 
Pour le plaisir : 
Une nouvelle de Cory Doctorow « Scroogled » parue en septembre 2007 dans la magazine Radar, 
traduite entre autres par Hervé le Crosnier sous le titre « EnGooglés » 
http://cfeditions.com/scroogled 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evaluer l’information. Brigitte Simonnot. Documentaliste-Sciences de l’information, 2007, n° 44, p. 
210-216. Trace de sa communication à la journée d’étude ADBS-FADBEN du 28 mars 2007. (Au 
secrétariat du département). 
 
A voir (et pourquoi pas utiliser avec précaution dans une séance de formation à la validation de sites 
en ligne) : Scientists of America, site créé par Jean-Noël Lafargue, maître de conférences à Paris 8 et 
administrateur de Wikipédia : site canular parodiant les publications de vulgarisation scientifique et le 
traitement de la science par la presse généraliste 
http://scientistsofamerica 
 
La version 2007 de la brochure REPERE (Ressources Electroniques Pour les Etudiants, la 
Recherche et l’Enseignement) est disponible : 
http://repere.enssib.fr 
 
DADI, le répertoire des bases de données en accès libre a changé d’adresse : 
http://dadi.univ-lyon1.fr 
 



 
 
 
 
 


