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Guides similaires
Voici quelques tutoriels réalisés par des professionnels de la recherche d'information, qui ont pour
but de vous aider à trouver les bons documents sur Internet, en un minimum de temps et d'effort.

Les guides francophones
L'URFIST de Lyon [1] propose des documents très intéressants dont :
Des informations variées sur Internet
Un guide des bases de données gratuites sur le web : DADI [2]
Un guide consacré aux sociétés et au marché des bases de données sur le web : SINBAD [3]
Des documents pédagogiques [4] relatifs à l'actualité du web
Les outils de recherche sur l'Internet : Tutoriels et outils des URFIST [5]
L’URFIST de Rennes [6] propose de nombreuses pages dont des supports de formation [7]
indispensables à la recherche sur Internet.
L'URFIST de Paris [8] propose CERISE [9] : Conseil aux Etudiants pour une Recherche
d'Information Spécialisée et Efficace.
ABCdoc [10] est un guide méthodologique de recherche et de traitement de l'information
scientifique et technique produit par la SUP (Structure Universitaire de Pédagogie) de
l'Université Paul Sabatier (Toulouse 3)
A [11]ERIS [11] est un guide permettant aux étudiants de mener des recherches d'information
scientifique sur le net.
Abondance [12] , le site d'Olivier Andrieu. Le contenu de ce site se veut être une aide pour,
d'une part mieux rechercher l'information (côté internaute) et, d'autre part mieux promouvoir
son site (côté fournisseur d'information) sur l'Internet. L'axe commun (ou l'un d'entre eux, en
tout cas) entre ces deux directions étant les outils de recherche.
Form@doct [13] est un guide destinté aux doctorants complément indispensable à Sapristi
! mais pouvant être utilisé par des d'étudiants d'autres niveaux . Il est produit depuis 2010
par l'UEB [14] (Université Européenne de Bretagne)
Méthodoc [15] est un guide de méthodologie documentaire et de sciences de l'information.
Il est destiné aux étudiants du supérieur. IL est co-produit par le SCD de l'Université Rennes 2
[16] et par l'URFIST de Rennes [6].
On peut aussi rajouter à cette liste non-exhaustive es pages signets de la BNF [17], de la BPI
[18] et du CERIMES [19]
Calis [20] Sciences (Computer-Assisted Learning for Information Searching) est un
site d'auto-formation pour la recherche documentaire. Ce site suisse est produit par
la Faculté des Sciences de l'Université de Genève [21].
Infosphère [22] développé par l'université du Quebec à Montreal à destination des étudiants en
sciences d'une part, et en sciences humaines d'autre part, et offre des méthodes de
recherches et d'évaluation de l'information, qui tiennent compte de tous les supports, papier ou
numérique et différencient bien les notions de pertinence et de fiabilité.

Les guides anglophones
A short and easy search tutorial [23] de Pandia
Evaluating Quality on the Net [24] . mis en ligne en 1995 depuis l'université de Harvard, ce site
propose une approche pour l'évaluation de l'information sur internet et indique des outils pour
rechercher cette information.
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