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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 Usages d’Internet 
 
Rapport Isaac “L’Université numérique”, 2007.  
Henri Isaac, maître de conférences à l'Université Paris Dauphine, dénonce le décalage entre 
l’université et ses jeunes usagers et propose un plan de rattrapage de l’Etat. 
http://www.nouvelleuniversite.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_univ_num.pdf 
 
Ministère de la Culture et de la Communication. Département des études, de la prospective et des 
statistiques. Pratiques culturelles et usages d’Internet. Olivier Donnat (12 p., pdf, nov. 2007). 
http://www2.culture.gouv.fr/deps/ L’exploitation inédite d’une partie de l’enquête TIC réalisée par 
l’INSEE offre une première image générale des liaisons entre pratiques culturelles et pratiques 
numériques, dont on peut tirer plusieurs enseignements : ces pratiques vont globalement de pair plus 
qu’elles ne se substituent, sauf pour la télévision et elles s’intensifient selon les mêmes facteurs (âge, 
éducation, revenus…). 
 
La Commission européenne publie un 1er document d’action pour encourager le développement de 
l’éducation aux médias en Europe : « Education aux médias. Sait-on vraiment utiliser au mieux les 
blogs, les moteurs de recherche et la télévision interactive ? » 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1970&format=HTML&aged=0&langu
age=FR&guiLanguage=en 
 
Les nouvelles technologies : révolution culturelle et cognitive. Michel Serres 
Conférence organisée par l’INRIA le 11 déc. 2007 à l’occasion du 40è anniversaire de cet Institut. 
http://interstices.info/display.jsp?id=c_33030&qs=id=jalios_5127 
« Il explique comment la révolution informatique change notre rapport au monde. Tout comme avant 
elle, l'écriture, puis l'imprimerie, ont profondément transformé nos modes de vie. Une conséquence 
inévitable de toute révolution…Pour lui, les nouvelles technologies ont poussé l'homme à externaliser 
sa mémoire. Il nous faudra donc être inventifs, intelligents, transparents pour être des acteurs de cette 
nouvelle période de l'Histoire. » 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nouveaux outils et produits : 
Docvibes est un nouvel agrégateur de flux RSS Netvibes créé  pour couvrir les domaines de la documentation : 
veille, outils de recherche web, usages et actualités du web et du web 2.0… 
http://www.netvibes.com/docvibes 
 
Le moteur de recherche open source Wikia Source permet aux internautes de contribuer au mode de classement 
des pages de résultats en participant au processus d’indexation des pages. 
http://search.wikia.com/wiki/Search_Wikia/fr (1ère version lancée le 7 janvier 2008) 
 
La Criée : périodiques en ligne. Blog proposant une liste de liens vers des périodiques électroniques en accès 
libre et en texte intégral.Titres dominant en lettres et des sciences humaines. 
http://periodiques.wordpress.com/ 
 
L’UNESCO lance les standards de compétences TIC des enseignants lors de la Conférence Moving Young 
Minds le 8 janvier 2008  
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=25736&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


