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C'est 
une résurrection. Entre ses

deux grands ½uvres (les numé-r o s  163 du 2e trimestre 1994 et
174 du 1er trimestre 1997), l'Observa-
toire avait eu l'ambition de nourrir une
chronique régulière mais n'y était
guère parvenu. S'étant délié jusqu'à
nouvel ordre de l'ardente obligation de
produire une nouvelle somme, i l
compte bien parvenir à livrer chaque
trimestre un petit bouquet d'échos,
d'analyses et d'expériences.Au-delà du
seul aspect bibliographique, l'Obser-
vatoire entend se mêler de tout ce qui
concerne les usages de l'informatique
en bibliothèque.Veille des normes, des
techniques et des usages, voilà notre
ambition. Mêler des « brèves » à des
articles plus fournis : voilà le moyen.

Pour ce faire, compétences, expé-

riences et bonnes volontés sont bien-
venues. Merci de votre intérêt et de
votre participation.

0 La recherche documentaire sur
Internet : quelques pistes pour vous
ini t ier  ou vous perfectionner, par
Michèle Rouhet, Médiadix (Michele.

Rouhet@u-parislO.fr) et Françoise
Boissière, Bibliothèque de l'Ecole
normale supérieure de Cachan (bois-

sier@bib. ens-cachan. fr)

 A l'étranger :

Ne manquez pas de consulter le
superbe guide de l'université Laval
de Québec, le GIRI (Guide des indis-
pensables à la recherche sur
Internet) : http ://www. bibl. ulaval.
ca/vitrine/giri/

On pourra consulter le guide
Apprendre l'Internet de Paradesa
media (San Francisco) :

http ://www. learnthenet. com/fren-
ch/ainsi que le manuel d'utilisation
de Netscape :
htp ://eng/mozilla/2.02/handbook/i
ndex. html

a En France :

Les URFISTI mettent sur le réseau
des guides disponibles gratuitement.

Pour retrouver les adresses des
URFIST : http ://distb. mesr. fr/for-
mat/urfist/urfist. htm

Sur celui de Strasbourg vous trouve-
rez en particulier toute une série de
cours niveau débutant ou avancé :
http ://www-scd-ulp. u-strasbg.
fr/urfist/home. htm

Et notamment le cours de David
Aymonin particulièrement adapté
aux besoins des bibliothèques :

-http ://www-scd-ulp. ustrasbg.
fr/urfist/bibliotheques/plan. htm

Sur celui de Nice vous trouverez une
boite à outils aussi bien sur les

aspects techniques que sur la
recherche documentaire :
http ://mili. unice. fr/UrfistST/guides.
html

 L'ENSSIB propose un "Cours sur
Internet en sciences de l'information
et bibliothéconomie» : http ://www
enssib. fr/Enssib/f-sites. htm

- Sur le site de l'ADBS, Jean-Pierre
Lardy met à disposition son guide La

recherche d'information sur Internet

1. Unités régionales de formation à l'information

scientifique et technique.



qui a connu deux éditions imprimés
http :/ /www. adbs .fr/adbs/vie-
pro/sinfoint/lardy/risi. htm

e SAPRISTI (Sentiers d'Accès et Pistes
de R e c h e r c h e  d'Informations
Scientifiques et Techniques sur
l'Internet) est accessible sur le site
de 1 ' I N S A (Institut national
des s c i e n c e s  a p p l i q u é e s )
de Lyon : http ://www. insa-lyon.
fr/Insa/Departements/DocInsa/Fristi/
digest. html

 Mediadix vous propose :

* un cours qui vise à regrouper et
hiérarchiser les modes possibles de
recherche. Une partie de ce cours est
consacrée aux techniques de récupé-
ration et à la mise en forme des
documents : http ://parisx. u-
paris 10. fr/mediadix/doc/inetini/frre-
chdo. htm

* Une liste d'URL2 que vous pouvez
télédécharger directement à partir du
cours ou consulter à : http ://parisx.
u-parislO.fr/mediadix/ressinet. htm

Ils sont classés par thème dans
l'ordre alphabétique et vous y retrou-
verez tous les URL cités ici. Pour la
recherche consulter plus spéciale-
ment les rubriques :

__ "bibliothèques/repertoires

" « catalogues/répertoires »,

__ "moteurs de recherche

" «recherche documentaire sur
Internet (qui reprend les URL cités
dans le cours),

-,, " réseau internet/cours d'utilisation
qui recense quelques bonnes adresses

pour une formation à l'utilisation tech-
nique du réseau; sont particulière-
ment recommandés le site UNGI, le
site de l'URFIST de Nice "premiers pas
sur la toile" (http ://mili. unice.
fr/UrfistST/premierspas. htm), le site
de l'URFIST de Strasbourg cité plus
haut et bien sûr à nouveau le GIRI de
la bibliothèque Laval.

2. United resource locator, c'est-à-dire adresses sur le
World Wide Web (http///www...).
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