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Trouver de l’information spécialisée sur Internet

Je cible les types de documents pertinents, et donc les sources, en fonction du 

type de travail universitaire (exposé, bibliographie, article de synthèse, 

rapport…).

Je commence ma recherche par les ressources sélectionnées par les BU Lyon 2. 

La Bibliothèque électronique me permet d’accéder à des ressources sur 

abonnement, multidisciplinaires ou spécialisées dans ma discipline, toutes fiables 

et de niveau universitaire.

J’étends ma recherche à d’autres bases et réservoirs comme les archives 

ouvertes (OAIster).

J’explore les richesses du web en utilisant les moteurs de recherche 

spécialisés (Google Scholar, ISIDORE, JURN, Semantic Scholar, BASE, Scinapse).
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Dans quels types de documents trouve-t-on l'information spécialisée ?

Type de document
Sources

Documents imprimés Documents électroniques

Ouvrages

Catalogues de bibliothèques : 

BU Lyon 2, SUDOC (catalogue collectif des BU 

françaises)

Bibliothèque électronique Lyon 2 (bases de données et 

plateformes d’e-books) :

Cairn, OpenEdition, Numérique Premium, ScholarVox…

Articles de revues 

scientifiques

Catalogues de bibliothèques : 

BU Lyon 2, SUDOC (par titre de revue)

Bibliothèque électronique Lyon 2 (bases de données 

pluridisciplinaires et spécialisées) :

Cairn, OpenEdition, Dalloz, Psycinfo…

Thèses de doctorat SUDOC (depuis 1972)
Thèses.fr (depuis 1985)

TEL (auto-archivage de thèses de doctorat et HDR)

Mémoires Catalogues de bibliothèques : BU Lyon 2 DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance)

Prépublications Sans objet Réservoirs d’archives ouvertes : HAL (France)…

Actes de congrès Catalogues de bibliothèques : BU Lyon 2, SUDOC
Bibliothèque électronique Lyon 2 (bases de données)

Sites des institutions organisatrices

Rapports et études Peu référencés
Sites d’institutions : Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

Ministère du Travail…

Exposés, cours Peu référencés Plateformes de MOOC : FUN-MOOC…

Brevets Sans objet
Base de l’INPI

Espacenet

https://catalogue.univ-lyon2.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
https://bu.univ-lyon2.fr/bibelec
https://catalogue.univ-lyon2.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
https://bu.univ-lyon2.fr/bibelec
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.theses.fr/
http://tel.archives-ouvertes.fr/
https://catalogue.univ-lyon2.fr/
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://catalogue.univ-lyon2.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
https://bu.univ-lyon2.fr/bibelec
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24709/toutes-les-publications.html
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/
https://www.fun-mooc.fr/
https://bases-brevets.inpi.fr/
https://worldwide.espacenet.com/


De nombreux outils de recherche spécialisés permettent de trouver des documents scientifiques en 

ligne : des bases de données, des archives ouvertes, des moteurs de recherche.

Pour commencer ma recherche, j’utilise les ressources sélectionnées par les BU Lyon 2.

Depuis le site web des BU, la Bibliothèque électronique permet d’accéder à plus d’une centaine 

de bases pluridisciplinaires et spécialisées. 

Ces bases sont des réservoirs qui contiennent des millions de documents de niveau universitaire 

(articles, e-books, rapports, encyclopédies…). 

Ces ressources sur abonnement sont accessibles après connexion à l’Intranet Lyon 2.

Comment trouver de l’information spécialisée ?



◦ Depuis la page Bibliothèque électronique du site des BU Lyon 2.

 Accès direct aux bases

‐ Liste alphabétique par nom de base + descriptif. 

Ex. : CAIRN, Dalloz…

‐ Accès par discipline : depuis l’onglet Disciplines 

du site des BU, sélection de bases spécialisées.

La Bibliothèque électronique Lyon 2

 Recherche simultanée dans plusieurs bases

‐ Barre de recherche qui permet d’interroger la plupart des bases de données en une fois

(mais pas les bases de presse, les bases juridiques ou les ressources d’apprentissage de langues).

‐ Interroge aussi le catalogue des BU Lyon 2 (documents matériels : livres, revues, thèses et mémoires 

imprimés, CD/DVD…).

La Bibliothèque électronique Lyon 2 , 

ce sont :

 Des sources fiables

 De niveau universitaire/recherche

 Accessibles gratuitement et à distance 

(après authentification Lyon 2)
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Les autres bases et réservoirs

La Bibliothèque électronique Lyon 2 ne liste pas l’intégralité des bases et réservoirs :

◦ les BU Lyon 2 ne sont pas abonnées à toutes les bases de données payantes,

◦ toutes les ressources en libre accès, dont les archives ouvertes, ne sont pas référencées 

dans la bibliothèque électronique.

 Les archives ouvertes

◦ Le mouvement de la science ouverte prône la diffusion 

sans entrave des publications et des données 

de la recherche. Les plateformes d’archives ouvertes en sont une de ses applications.

◦ Réservoirs de publications issues de la recherche (texte intégral ou références bibliographiques) :

‐ Documents déjà publiés ou non (thèses, rapports, actes de congrès, pré-publications…).

‐ Auto-archivage : dépôt par les auteur.es ou par des personnes mandatées par eux/elles.

‐ Principe du libre accès : accès gratuit à tout public, sans contraintes (utilisation dans le respect 

de la propriété intellectuelle et notamment la citation du nom des auteur.es.).

◦ Ex. : HAL : Archives ouvertes en Sciences de l'Homme et de la Société
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Les archives ouvertes permettent la libre 

diffusion et la valorisation du savoir 

produit par les chercheur.es.

https://hal.archives-ouvertes.fr/


 Le catalogue collectif OAIster

› http://oaister.worldcat.org/

◦ Catalogue collectif qui référence plus de 50 millions de ressources en libre accès ou en 

archives ouvertes.

◦ Moissonneur de données : collecte des métadonnées issues de plus de 2 000 contributeurs. 

◦ Intégré et accessible via le catalogue mondial de bibliothèques WorldCat.

◦ L'OAI (Open Archives Initiative) est un mouvement qui a pour ambition de favoriser 

la valorisation et l'accès aux publications scientifiques. 

◦ Pas d'exhaustivité car le dépôt 

dans des archives ouvertes dépend de la politique 

de chaque institution et de la volonté des auteur.es.

OAIster permet de chercher uniquement 

des ressources en libre accès (articles, 

livres, thèses, jeux de données, 

vidéos…).

http://oaister.worldcat.org/


Pour compléter une recherche, j’utilise des moteurs qui permettent d’interroger plusieurs outils et 

sites Internet à la fois.

◦ Les moteurs spécialisés limitent la recherche à une sélection de sources.

La sélection peut s’établir sur le type de documents, les thématiques…

◦ Les moteurs qui interrogent des sources d'information de la communauté scientifique 

(portails, bases de données, catalogues, etc.) sont appelés moteurs scientifiques.

Les moteurs de recherche scientifiques3



 Le plus connu : 

› https://scholar.google.fr/

◦ Moteur pluridisciplinaire qui permet de rechercher des travaux universitaires (articles approuvés 

ou non par des comités de lecture, thèses , livres, résumés analytiques et citations).

◦ Sources : éditeurs scientifiques, sociétés savantes, référentiels de prépublication, universités et 

autres organisations de recherche.

Service Google = modèle commercial, 

captation de données personnelles

La couverture réelle est non connue et 

l’interface assez austère propose peu de 

fonctionnalités.

https://scholar.google.fr/


 Le moteur français spécialisé en SHS : 

ISIDORE = Intégration de services, interconnexion de données de la recherche et de l'enseignement

› https://isidore.science/

◦ Service développé par l'infrastructure Huma-Num.

◦ Plateforme de recherche des données numériques 

en sciences humaines et sociales,

essentiellement francophones.

◦ « Moissonne » ou collecte des métadonnées, 

des notices et du texte intégral à partir de bibliothèques numériques, de bases de données ou 

encore de sites web : 6 millions de ressources provenant de plus de 6 000 sources.

> Résultats tous liés au monde de la recherche, 

majoritairement en français (mais aussi en anglais et espagnol), 

classées par disciplines et collections.

◦ Recherche experte, compte personnel.

Les points forts d’ISIDORE :

+ Enrichissement des informations collectées.

+ Principes du web de données : les données sont 

reliées entre elles.

+ Multiplie les points d’accès aux ressources.

https://isidore.science/
http://www.huma-num.fr/


 L’accès au texte intégral avec 

› http://www.jurn.org/

◦ Moteur de recherche personnalisé qui permet d’accéder au texte intégral d’articles 

scientifiques, de livres et de thèses (en libre accès ou gratuits).

◦ Réalisé avec Google CSE (Custom Search Engine) : sélection des sites interrogés et personnalisation de l’interface.

> Puissance de Google mais sources sélectionnées et indexées manuellement.

◦ Créé en 2009 à partir des revues en arts et sciences humaines référencées dans le DOAJ (Directory 

of Open Access Journals).

Depuis 2014, couvre d’autres sources 

(agrégateurs de texte intégral en science ouverte, 

référentiels universitaires) et d’autres domaines 

(commerce, économie, droit, écologie, cartographie, 

paléontologie, géologie…).

◦ Ressources majoritairement anglophones.

JURN est réalisé avec un service Google 

et propose des options de recherche 

très limitées.

http://www.jurn.org/


 Le moteur de l’IA : 

› https://www.semanticscholar.org/

◦ Projet développé par l’Allen Institute for Art Intelligence (AI2).

◦ Utilise l'intelligence artificielle pour extraire le sens de la littérature scientifique.

◦ Couvrait d’abord uniquement l’informatique et les neurosciences. Couvre maintenant tous 

les domaines scientifiques.

◦ Plus de 500 partenaires éditeurs, presses universitaires, sociétés savantes.

Plus de 180 millions de documents.

◦ Partenariat avec Microsoft : 

intégration de Microsoft Academic Graph.

Interface de recherche propore :

Microsoft Academic.

◦ Partenariat avec Unpaywall : 

maintien et mise à jour des liens 

vers le texte intégral pour plus

de 25 millions d'articles en libre accès.

Semantic Scholar utilise l’intelligence 

artificielle pour augmenter la 

pertinence des résultats. 

Financé par Paul Allen (co-fondateur 

de Microsoft).

https://www.semanticscholar.org/
http://allenai.org/
https://academic.microsoft.com/


 Le moteur de bibliothèque : (Bielefeld Academic Search Engine) 

› https://www.base-search.net/

◦ Moteur de recherche géré par la Bibliothèque de l’Université de Bielefeld (Allemagne).

◦ Moissonne plus de 8 000 bases de données académiques en libre accès en utilisant le protocole OAI-

PMH.

◦ Plus de 200 millions de documents dont 60 % avec accès au texte intégral.

◦ Collecte, met au norme et indexe les données.

◦ Sources sélectionnées par des professionnels 

pour leur niveau académique, leur pertinence et leur qualité.

◦ Transparence : l’inventaire des sources est consultable.

BASE moissonne uniquement des sources 

académiques fiables, dont certaines, issues du web 

invisible, ne sont pas accessibles aux moteurs 

traditionnels.

L’interface propose de nombreux critères de 

recherche, de filtre et de tri des résultats.

https://www.base-search.net/


 Le métamoteur le plus récent : 

› https://scinapse.io/

◦ Lancé en 2019.

◦ Métamoteur développé par Pluto (réseau de développeurs et de chercheurs de Corée du Sud).

◦ Collecte des données auprès de quatre sources principales : Microsoft Academic Graph, Semantic 

Scholar, PubMed, et Springer Nature.

◦ Indexe plus 200 millions d’articles issus de plus de 48 000 revues.

Scinapse est simple d’utilisation.

Il propose une lettre d’information 

personnalisée basée sur les 

recherches précédentes.

https://scinapse.io/


Google Scholar ISIDORE JURN Semantic Scholar BASE Scinapse

Accès
https://scholar.google

.fr
https://isidore.science http://www.jurn.org

https://www.semantic

scholar.org

https://www.base-

search.net
https://scinapse.io

Couverture

‐ Multidisciplinaire

‐ Internationale

‐ Spécialisé SHS

‐ Majoritairement

francophone

‐ Multidisciplinaire

‐ Internationale

‐ Multidisciplinaire

‐ Internationale

‐ Multidisciplinaire

‐ Internationale

‐ Multidisciplinaire

‐ Internationale

Modèle

économique

‐ Commercial ‐ Sans but lucratif ‐ Sans but lucratif

‐ Google CSE

‐ Sans but lucratif

‐ Lié à Microsoft

‐ Sans but lucratif ‐ Sans but lucratif

‐ Source Microsoft

Les +

‐ Puissance de 

Google.

‐ Critères de 

recherche 

avancée.

‐ Métadonnées 

normalisées et 

enrichies.

‐ Rebonds (auteurs, 

sujets, disciplines).

‐ Bonne

couverture en 

SHS.

‐ Accès 

systématique au 

texte intégral.

‐ Interface de 

recherche 

simplifiée mais 

nombreux 

critères de tri et  

filtre des 

résultats.

‐ Pertinence des 

sources.

‐ Critères de 

recherche 

avancée.

‐ Simplicité de 

l’interface de 

recherche.

‐ Lettre 

d’information 

personnalisée.

Les -

‐ Opacité sur les 

sources indexées

> fiabilité ?

‐ Critères de 

recherche et de 

filtre des 

résultats limités.

‐ Couverture 

limitée aux 

ressources en 

français, anglais, 

espagnol.

‐ Interface de 

recherche et 

fonctionnalités 

très limitées.

‐ Pas de compte 

personnel.

‐ Lien vers le PDF 

annoncé pas 

toujours 

opérationnel.

‐ Fonctionnalités

d’exploitation 

des résultats 

limitées.

‐ Même couverture 

que Semantic 

Scholar (+ PubMed

+ Springer Nature) 

mais interface 

moins 

fonctionnelle.

 Les 6 moteurs scientifiques en un coup d’œil

https://scholar.google.fr/
https://isidore.science/
http://www.jurn.org/
https://www.semanticscholar.org/
https://www.base-search.net/
https://scinapse.io/
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