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Apprendre à Chercher sur internet 

Cette rubrique a pour objectif de lister des ressources (tutoriels, fiches guides...) qui proposent 

des méthodes de recherche documentaire et d'exploitation de l'information trouvée. 

Collégiens-lycéens - Tout public 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diapason  

Diapason est un site canadien qui propose 

des tutoriels interactifs en recherche 

documentaire pour différents niveaux sous 

licence creative communs. Le site donne des 

conseils pour préparer les recherches, 

trouver l'information facilement, évaluer les 

sources et apprendre à les citer. Les 

tutoriels, sous forme de vidéos ou parcours 

en ligne, sont rapides à suivre (entre 4 et 7 

minutes), leur niveau est clairement 

identifié (pour tous, universitaire etc.). 

 

Arbradoc  

Arbradoc est une plateforme 

d'autoformation à la recherche 

documentaire dans un contexte 

universitaire. Elle est structurée en quatre 

rubriques : un parcours fléché qui décrit les 

étapes indispensables d'une recherche, un 

parcours libre qui présente les moyens de 

réaliser les différents types de travaux 

universitaires, une approche de la culture 

numérique et notamment du Web 2.0. Des 

modules d’autoévaluation sont présents 

dans les différents parcours 

 

http://www.mondiapason.ca/accueil
http://arbradoc.bu.univ-paris8.fr/
http://0750652b.esidoc.fr/record/view/id/991231
http://0750652b.esidoc.fr/record/view/id/991230
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ABCdoc 

Réalisé par l'équipe de la Structure Universitaire de 

Pédagogie de l’université Paul Sabatier Toulouse 3, 

l'ABCdoc est un guide méthodologique de 

recherche et de traitement de l'information 

scientifique et technique. Il couvre l’ensemble des 

étapes de la démarche de recherche et traitement de 

l’information. Il a été conçu pour permettre aux 

étudiants d’acquérir une méthodologie de travail et 

de fournir aux enseignants un outil pédagogique de 

référence. 

 

Infosphère-UQUAM : recherche documentaire  

Développé par le service des bibliothèques de 

l’UQUAM (Université du Québec à Montréal), 

InfoSphère est un outil de formation  utile pour 

acquérir les compétences de base en recherche 

d'information. Il propose notamment des 

fiches  sur « Web et Internet » : qu’est-ce 

qu’Internet, adresses URL, outils de recherche 

Internet (répertoires, moteurs et métamoteurs 

de recherche), comment chercher dans le web 

par sujet. Il propose un ensemble de fiches 

claires sur les différentes étapes de la 

recherche : pour commencer, définir ses 

besoins, préparer sa recherche, choisir ses 

sources, catalogues et bases de données, 

localiser les documents, évaluer et citer ses 

sources… 

 

Eduscol : rechercher sur internet 

Eduscol propose des conseils 

méthodologiques (se poser des questions, 

distinguer les types d'outils, utiliser les bons 

mots, la bonne syntaxe), décrypter les URL, 

évaluer l'information, les sites, les résultats, 

respecter les règles juridiques. Une 

présentation des outils de recherche 

(moteurs et métamoteurs, annuaires, signets 

et répertoires...) et des guides (se former à 

Internet, utiliser les flux RSS et podcasts, 

citer un document) sont également présents. 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/rechercher
http://sup.ups-tlse.fr/abcdoc
http://0750652b.esidoc.fr/record/view/id/377
http://0750652b.esidoc.fr/record/view/id/378
http://0750652b.esidoc.fr/record/view/id/382

