Liens utiles en éducation, psychologie, sciences humaines et sociales
Liens utiles : généralités - psychologie et sciences de l’éducation – sciences
humaines et sociales
1. Méthodologie de la recherche documentaire
Cerise (Conseils aux étudiants pour une recherche d'information spécialisée
efficace)
http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/index.htm
Guide d'initiation aux méthodologies de l'information documentaire. Destiné plus
particulièrement aux étudiants de premier cycle universitaire, il propose des conseils
de méthode et des indications pratiques qui peuvent être exploités dans un
enseignement en sciences humaines et sociales, et facilement adaptés pour des
disciplines scientifiques.
Docupole
http://webctapp.ulb.ac.be/webct/entryPageIns.dowebct
Cours en ligne d’initiation à la recherche documentaire, en accès libre sur le site de
l’Université virtuelle de l’ULB (nom d’utilisateur et mot de passe : docupole)
Lire et écrire la littérature scientifique
http://infolit.be/LELiS/ar01.html
Outil de formation à l'information scientifique, avec une approche résolument
méthodologique, servant de support aux cours de méthodologie documentaire et de
littérature scientifique de Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège).

2. Bibliothèques universitaires (des universités belges comprenant une faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation)
UCL - Bibliothèque de psychologie et des sciences de l'éducation
http://www.uclouvain.be/bpsp
Catalogue : Libellule
http://www.bib.ucl.ac.be/cgi/chameleon?sessionid=2009070815192816890&skin=wu
cl&lng=fr-be&inst=0&timedout=1
ULB - Bibliothèque des sciences humaines
http://www.bib.ulb.ac.be/
Catalogue : Cible
http://bib7.ulb.ac.be/uhtbin/cgisirsi/oPstcvYO4Q/S.HUMAINES/110330043/60/170/X
ULg - UD Psychologie et Sciences de l'Education
http://www.udfapse.lib.ulg.ac.be/
Catalogue : Source
http://source.ulg.ac.be

KUL - Bibliotheek Psychologische & Paedagogische Wetenschappen
http://bib.kuleuven.ac.be/pbib/index.htm
Catalogue : Libis
http://opac.libis.be
UGent - Facultaire bibliotheek psychologie en pedagogische wetenschappen
http://lib.ugent.be/
Catalogue : Aleph
http://aleph.ugent.be

3. Catalogues collectifs
Antilope
http://anet.ua.ac.be/desktop/anet/core/index.phtml?language=&euser=&session=&se
rvice=opacantilope&robot=&deskservice=desktop&desktop=anet&workstation=&extr
a
Catalogue collectif qui répertorie les collections de périodiques disponibles dans les
bibliothèques universitaires en Belgique. (Faire glisser la souris sur Catalogi - barre
horizontale en haut de la page - et cliquer sur Antilope.) NB : Antilope ne recense
pas le contenu (articles) des périodiques.
Boréal
http://boreal.academielouvain.be/cgi/chameleon?inst=consortium&skin=wboreal
Catalogue collectif de l'Académie Louvain reprenant les fonds informatisés des
institutions partenaires, soit plus d'un million et demi de documents (FUCAM,
FUNDP, FUSL, UCL)
SUDOC
http://www.sudoc.abes.fr/
Le catalogue du Système universitaire de documentation est le catalogue collectif
français réalisé par les bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Il comprend plus de 9 millions de notices
bibliographiques qui décrivent tous les types de documents (livres, thèses, revues,
ressources électroniques, documents audiovisuels, microformes, cartes, partitions,
manuscrits et livres anciens...)
Le catalogue décrit également les collections de revues et journaux d'environ 2000
établissements documentaires hors enseignement supérieur (bibliothèques
municipales, centres de documentation...)
UNICAT
http://www.unicat.be
Catalogue collectif permettant de rechercher et de localiser un ouvrage, un
périodique, une thèse, etc. dans une bibliothèque universitaire belge (à l’exception
de l’UMONS) ou à la Bibliothèque royale.

4. Bases de données pluridisciplinaires en accès libre
Refdoc (anciennement Article@Inist)
http://www.refdoc.fr/
Catalogue des articles et monographies du fonds de l'INIST (Institut national
d'Information scientifique et technique) du CNRS (Centre national de recherche
scientifique - France)
Plus de 35 millions de références d’articles, ouvrages, rapports, actes de congrès...
en science, technologie, médecine, sciences humaines et sociales, de 1847 à nos
jours (mise à jour quotidienne).
Fourniture de documents (payant).
BLPC (British Library public catalogue)
http://catalogue.bl.uk
Recherche dans les catalogues de la British Library.
Fourniture de documents (payant).

5. Psychologie, psychanalyse, psychiatrie
Fédération belge des psychologues (Belgian federation of psychologists)
http://www.bfp-fbp.be/
La FBP réunit les différentes organisations de psychologie de Belgique. Le site
propose notamment des informations sur le diplôme de psychologue et sa
reconnaissance.
Psydoc-France
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/
Site de la FFP (Fédération Française de Psychiatrie)
Base Psydoc France (cliquer sur Bases interactives)
Psydoc@base est une base évolutive constituée des sommaires avec résumés et
mots clés des principales revues (françaises) de psychiatrie depuis 1997. Quelques
unes de ces revues sont consultables en texte intégral.
Bibliothèque Sigmund Freud (Société psychanalytique de Paris)
http://www.spp.asso.fr/Bsf/index.htm
Fonds documentaire d’environ 20.000 ouvrages et revues de psychanalyse des
origines à nos jours, soit plus de 100.000 textes et articles référencés et actualisés.
Accès au catalogue : http://bsf.spp.asso.fr/
APA (American psychological association)
http://www.apa.org/
Possibilité de recherche d'articles dans les nombreuses publications de l'APA
http://www.apa.org/pubs/index.aspx
APA Style : règles de l'APA pour la publication dans le domaine des sciences
humaines et des sciences du comportement. Le site propose notamment des
tutoriels en accès libre (en langue anglaise)

PubMed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
Base de données de la NLM (National Library of Medicine)
Plus de 19 millions de références d’articles biomédicaux issus de Medline et de
revues scientifiques dans le domaine des sciences de la vie provenant de 4.000
revues biomédicales courantes. Remonte jusqu'en 1966. Majorité d'articles en
langue anglaise. Certains articles disponibles en texte intégral.
Domaines couverts : médecine, soin infirmier, dentisterie, médecine vétérinaire,
système de soins de santé...
6. Pédagogie et sciences de l’éducation
Restode
http://www.restode.cfwb.be/
Serveur pédagogique pour l'enseignement en Communauté française de Belgique
(Ministère de la Communauté française - Administration générale de l'enseignement
et de la recherche scientifique)
Une mine d'informations : programmes d'études, documents officiels, documentation
pédagogique, répertoire des écoles, nouvelles technologies...
Liste de liens par pays (Restode est membre du réseau European Schoolnet)
ETNIC (Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la
communication de la Communauté française) - Service des statistiques
http://www.statistiques.cfwb.be/
Rassemble, exploite et diffuse des données chiffrées relatives à l'enseignement,
portant sur l'ensemble des niveaux scolaires et des réseaux, l'enseignement
ordinaire et spécial, obligatoire et non-obligatoire. Publie également des statistiques
relatives au budget de l'enseignement et aux enseignants. Toutes les publications
sont consultables et téléchargeables gratuitement.

INFOREF
http://www.inforef.be
Promotion de l'informatique et du multimédia dans l'enseignement
Logithèque (avec accès à certains logiciels en ligne), catalogues en ligne, sélection
de sites.
IFE (Institut français de l’éducation)
http://ife.ens-lyon.fr/ife
Accès au catalogue de la bibliothèque.
Informations sur les bases de données IFE avec accès en ligne pour certaines
d'entre elles : Biblimath, Didactique du français langue maternelle, Actions
éducatives et pédagogique en ZEP, Musée National de l'Education, Innovations en
éducation , Formation des enseignants, Recherches en pédagogie.

IFE - Revues sur le Web
http://ife.ens-lyon.fr/vst/Revues/AccueilRevues.php
Cette rubrique (régulièrement mise à jour) recense les revues scientifiques présentes
sur le web (indiquant au minimum le sommaire du dernier numéro) relatives à
l'éducation (au sens large).
CNDP (Centre national de documentation pédagogique)
http://www.cndp.fr/
Recherches documentaires
Service de recherche de ressources éducatives sur Internet
VEI (Ville-Ecole-Intégration)
http://www.cndp.fr/vei/
Base VEI : mine d'informations bibliographiques et pratiques sur l'école et les
banlieues : ouvrages, revues, recherches, textes officiels, outils pédagogiques,
comptes rendus d'expériences...
Plus de 10.000 notices et 1.500 adresses
N.B. : cliquer sur Base
Educasource (Ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la
technologie)
http://educasources.education.fr/
Destiné aux enseignants, du maternel au supérieur, ce site explore et commente des
ressources électroniques sélectionnées pour leur intérêt dans l'enseignement.
ERIC (Education resources information center)
http://www.eric.ed.gov
Accès à plus de 1,3 millions de références bibliographiques (articles et ouvrages
scientifiques, synthèses de recherches, rapports de conférences etc.) dans le
domaine de l'éducation. Des centaines de références sont ajoutées plusieurs fois par
semaine.

Education-line
http://www.leeds.ac.uk/educol/
Réalisée par l'Université de Leeds (GB), cette base de données propose des
exposés, rapports, documents de travail, publications électroniques... en texte
intégral.
IBE (International bureau of education)
http://www.ibe.unesco.org/
Centre de l'UNESCO pour l'information et la recherche en éducation comparée.
Bases de données en accès libre :
http://www.ibe.unesco.org/en/services/databases.html?0=

Entre autres :

IBEDOCS : Références des documents et publications du BIE et de l'UNESCO, des
titres et articles de journaux, rapports, livres, parus dans le monde depuis 1971,
traitant du développement et de l'organisation de l'éducation, des innovations en
matière d'éducation, des contenus éducatifs, de l'alphabétisation ; documents de la
Conférence internationale de l'éducation.
http://www.ibe.unesco.org/en/services/documentation/ibedocs.html
COUNTRY DOSSIERS : Regroupement des faits et des données disponibles par
pays (organisation et système d'enseignement, rapports, innovations, statistiques,
documents officiels, bibliographie, liens).
http://www.ibe.unesco.org/en/worldwide.html

7. Sciences humaines et sociales
Les classiques des sciences sociales
http://classiques.uqac.ca/index.html
(développée en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l'Université
du Québec à Chicoutimi fondée et dirigée par Jean-Marie Tremblay, professeur de
sociologie au Cégep de Chicoutimi)
Bibliothèque virtuelle des textes des grands classiques en sciences sociales
(sociologie, anthropologie, économie politique). Plus de 60 titres disponibles,
gratuitement, en format Word et pdf.
Cairn
www.cairn.info
Retrouvez sur ce site 69 467 articles parus depuis 2001 dans 203 revues de
recherche et de débat. Les archives sont en accès gratuit, ainsi que les résumés,
sommaires et plans d'articles, et le texte intégral de certains articles récents.
Persée
http://www.persee.f
Site de numérisation rétrospective de revues françaises en sciences humaines et
sociales.
Revues.org
http://www.revues.org
Portail de 227 revues et collections françaises en ligne en sciences humaines et
sociales.
HAL-SHS
http://halshs.archives-ouvertes.fr/
L'archive ouverte HAL-SHS (Hyper article en ligne - Sciences de l'homme et de la
société) se présente comme une bibliothèque numérique recevant et diffusant les
productions intellectuelles de la recherche dans les disciplines des SHS.
ISIDORE
http://www.rechercheisidore.fr/
Plateforme de recherche permettant l'accès aux données numériques des sciences
humaines et sociales (SHS). Ouverte à tous et en particulier aux enseignants,

chercheurs, doctorants et étudiants, elle s'appuie sur les principes du web de
données et donne accès à des données en accès libre (open access).
Direction générale de l'aide à la jeunesse (Ministère de la Communauté française)
http://www.cfwb.be/aide-jeunesse/index.asp
On y trouve notamment le texte intégral du Décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la
Jeunesse, les adresses des SAJ (Services de l'aide à la jeunesse), des SPJ
(Services de protection judiciaire), les organismes d'adoption...

