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Sélection web pour les géographes 
 
 

Faire une recherche bibliographique (pour trouver des références d'ouvrages papier !): 
- Catalogue du Réseau des Bibliothèques des Universités de Toulouse : http://www.univ-tlse2.fr/bu-
centrale/catalogue.html.  
- Catalogue des Bibliothèques de Toulouse (dont la médiathèque Cabanis et la bibliothèque du Périgord) : 
http://www.bibliothequedetoulouse.fr/index.jsp 
- Amazon : http://www.amazon.fr. Librairie commerciale en ligne. Permet d'acheter des livres, mais aussi parfois 
d'avoir des informations non-disponibles dans les catalogues universitaires : couverture et quatrième de couvertures, 
critiques... 
 

Actualité / Journaux consultables en ligne : 
http://www.monde-diplomatique.fr/ 
http://www.courrierinternational.com/  (archives payantes, payant aussi les premiers jours de sortie) 
http://www.lemonde.fr/ 
http://www.lefigaro.fr/ 
http://www.liberation.fr/ 
http://www.humanite.presse.fr/ 
http://permanent.nouvelobs.com/ 
http://www.lexpress.fr/info/ 
http://www.lesechos.fr/ 
etc. 
 

Moteurs de recherche : 
- Google : http://www.google.fr/. Le plus utilisé. Permet aussi la recherche d'images. 
- Google Scholar : http://www.scholar.google.com/. Spécialisé dans les documents de type universitaire ou 
scientifique (articles, thèses, rapports, etc.) 
- Altavista (http://www.altavista.com), ou Yahoo (http://fr.yahoo.com/) ne donneront pas les mêmes résultats. 
 

Portails pour la géographie / Liens sélectionnés  : 
 
- L'IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) de Paris : propose des conseils aux débutants pour 
démarrer avec Internet (http://www.tice-hg.net/se_documenter/DEMARRER.htm) et faire une recherche 
documentaire, à travers notamment une sélection de sites 
(http://www.tice-hg.net/se_documenter/DOCUMENTER.htm) 
 
- Sélection de liens de l'IEP de Lyon : http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Liens/selection-liens.html 
Cette sélection de liens est un annuaire de près de 2000 sites web classés par thèmes en sciences humaines et sociales. 
Notamment, on y trouve une sélection des documents en géographie et en géopolitique disponibles sur l'Internet 
 
- Site d'Eric Ranguin : http://erra.club.fr/index.html. Ce "site perso" d'un enseignant du secondaire propose de 
nombreux liens vers des ressources en ligne pour l'histoire et la géographie. 
 
- La rubrique Internet de la revue l'Information Géographique : http://www.tice-hg.net/infogeo/. Une sélection 
trimestrielle de sites intéressants pour les géographes. 
 
-Les Clionautes : http://www.clionautes.org/index.php3. Association professionnelle regroupant des enseignants 
d'histoire et de géographie qui militent en faveur d’une utilisation des Technologies de l'Information et de la 
Communication au service d’une pédagogie active. Liens vers des ressources en ligne. 
 

Revues de géographie et documentation géographique en ligne : 
 
- Cybergéo, http://www.cybergeo.presse.fr. Revue européenne de géographie. Articles, sommaires des revues de 
géographie, notes de lecture sur les parutions, liste de manifestations liées à la géographie, liens vers d'autres sites. 
Héberge Hypergéo, encyclopédie de géographie en ligne. 
 
- Géoconfluences : http://www.ens-lsh.fr/geoconfluence/accueil/index.htm. Espace de partage et de ressources en 
géographie proposé par la DESCO - (Direction de l'Enseignement Scolaire) et l'ENS LSH (École Normale Supérieure - 
Lettres Sciences Humaines) à Lyon, qui propose des dossiers très complets sur des thèmes géographiques (avec 
glossaire, bibliographie, ressources en ligne...) 
 
- Mappemonde : http://mappemonde.mgm.fr/. Revue trimestrielle sur l'image géographique et les formes du 
territoire. Rubrique Internet, dossiers thématiques. 
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Histoire : 

- Hérodote.net : http://www.herodote.net/index.htm. Une encyclopédie historique en ligne, accessible à tous et 
illustrée. 
 

Aménagement du territoire : 
- DATAR (Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale) : http://www.datar.gouv.fr/. 
Lexique de l'aménagement, fiches de lecture, cartothèque... 
 

Développement : 
- L'IRD : http://www.ird.fr. L'Institut de recherche pour le développement à pour mission de développer des projets 
scientifiques centrés entre l'homme et son environnement dans la zone intertropicale. Accès à un portail de la recherche 
pour le développement. 
 
- La Banque mondiale : http://www.banquemondiale.org/. Des indicateurs et des informations économiques utiles. 
 

Populations, migrations : 
- INED (Institut national d'études démographiques) : http://www.ined.fr. Liens avec d'autres sites démographiques .En 
outre, ce site propose la consultation des numéros en texte intégral des revues et le sommaire des collections publiées 
par l'INED (ex : la revue Populations et Sociétés). 
 

Statistiques, rapports, administrations : 
- INSEE : http://www.insee.fr. Site de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. Il propose les 
produits et les services de l'Institut, ainsi qu'un catalogue général de ses publications avec un résumé pour chaque 
chapitre ou article. Il fournit en ligne les tableaux de recensement, les indicateurs de conjoncture, et de nombreuses 
analyses. Liens vers les Institut de statistiques des autres pays du monde. 
 
- Eurostat : http://europa.eu.int/comm/eurostat/. Site de l'Office statistique des Communautés européennes, il 
présente ses services et les statistiques européennes fournies par les différents pays. 
 
- Le portail de l'administration française : http://www.service-public.fr. Liens vers les administrations nationales, 
régionales, départementales et locales (des ministères aux communes, des chambres de commerce ou d'agriculture aux 
agences de l'eau et aux parcs naturels...).Liens vers les organismes internationaux et étrangers. Accès aux rapports 
publics (de l'assemblée, du gouvernement, du commissariat au plan...) 
 

Cartographie / Photoaérienne / Images satellites :  
- Le petit bazar cartographique : http://www.univ-tlse2.fr/geoprdc/bazarcarto/index.php. Portail proposé par 
Laurent Jégou (atelier de cartographie de l'Université du Mirail) spécialisé en cartographie, photos aériennes, images 
satellites... 
 
- Le Monde Diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/. Des cartes géopolitiques. 
 
- "Sciences Po Paris" (l'Institut d'Etudes Politiques de Paris) : http://www.sciences-po.fr/cartographie.  Une 
cartothèque très diversifiée. 
 
- Google earth : http://earth.google.com/. Logiciel gratuit qui permet d'accéder à des vues aériennes du monde entier. 
Nécessite un ordinateur assez récent et puissant. 
 
- Worldwind : http://worldwind.arc.nasa.gov/. Similaire au précédent, un logiciel gratuit édité par la NASA qui 
permet de visualiser des images de la terre, de zoomer ou de survoler différentes régions. 
 
- Le site de Yann Arthus Bertrand : http://www.yannarthusbertrand.com/yann2/. De magnifiques photos 
commentées de la terre vue du ciel. Pour illustrer, et se faire plaisir ! 
 


