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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 
 
Dossier Cartographie de l’information 
 
Un comparatif de 6 services de cartes heuristiques en ligne. Les services, bien que souvent en langue 
anglaise, permettent de se faire une bonne idée de ces outils et de leur intérêt. Petit plus, rien à  
installer sur le PC. Ils peuvent être directement utilisés en ligne. 
http://www.outilsfroids.net/news/bref-comparatif-de-6-services-de-mind-mapping-en-ligne 
 
Le projet Mindcator a pour objectif de constituer un point d'entrée dans l'univers de la cartographie 
d'informations et de connaissances.  
Le site suit trois orientations majeures : une partie théorique sur la cartographie d'informations, une 
présentation de quelques applications et un choix de ressources complémentaires. 
http://mindcator.free.fr/index.php 
 
Un rapport de projet à l'école nationale supérieure des arts et métiers sur les outils de MindMaping 
(cartes heuristiques) et leur utilisation dans le cadre d'un travail collaboratif. 
http://sysico.paris.ensam.fr/files/rapport_projet_T_OLLIVIER_Mathieu.pdf 
(41 pages – 2,6 Mo) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Recherche sur Internet 
Voir « La sérendipité. Son histoire de 1945 à nos jours » par Jean-Louis Swiners 
http://www.intelligence-creative.com/351_serendip_retrochrono.html 
(mis à jour le 31 avril 07, consulté le 9 décembre 07) 
 
Dossier Web 2 par des élèves de l’EBD, l’Ecole des Bibliothécaires Documentalistes, déc. 07 
http://ecolebibdoc.blogs.com/technobib_20_/2007/12/le-web-20.html  
 
 
Vient de paraître : 
 
La table des matières / Sylvie Fayet-Scribe 
Ed. Panama, 2007 
Sylvie Fayet-Scribe, maître de conférences à Paris 1, auteur de « Histoire de la documentation » publié 
au CNRS en 2000, récidive avec un roman de vulgarisation cette fois sur l’accès à l’information. 
 
L’enfer de l’information ordinaire / Christian Morel 
Ed. Gallimard, 2007  
Thèse de l’auteur : le langage est fait pour lier, non pour informer. 
C. Morel avait écrit « Les décisions absurdes. Sociologie des erreurs radicales et persistantes » 
(Gallimard, 2004) 
 
 
 
 



 
 
 


