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         ACCRODOC 

 Utiliser les revues pour un travail universitaire 

 

Les revues sont des sources d'information essentielles, que je vais utiliser très souvent à 
l'université. Les BU sont abonnées à plusieurs centaines de titres en version papier, et à plusieurs 
dizaines de milliers de titres électroniques. 

Dans le cadre de mes recherches, j'ai besoin d'avoir des informations très actuelles sur mon sujet. 

Par rapport aux livres, dont les délais d’édition sont plus longs, c'est dans les articles de 
revues que je trouverai l'information la plus récente. 

 

1/ Comment différencier les familles de revues ? 

Journaux et revues d’actualité : ont pour objectif d'informer sur l'actualité générale. 
Elles visent un large public, avec des articles plus ou moins longs, rédigés par des 
journalistes ou des pigistes. Leur périodicité peut être quotidienne, hebdomadaire, 
mensuelle, trimestrielle... Ex : Le Monde, Libération, Le Figaro, L’Express... Je les utilise 
en priorité si je dois faire une revue de presse. Sur des sujets généraux, je vais y 
retrouver de nombreux articles de synthèse et/ou faisant état de diverses opinions. 

Revues scientifiques : Elles ont pour objectif de diffuser les connaissances et les recherches 

d’un domaine. Elles visent un public spécialisé, avec des articles assez longs, denses, 
techniques. Les articles sont rédigés par des chercheurs ou des experts, et sont validés 
par un comité de lecture. Ex : Cahiers jungiens de psychanalyse, L'année sociologique, 
Carrefours de l'éducation... La presse scientifique est utile pour rédiger des exposés, un 
mémoire ou une thèse. Je prête une attention particulière au comité de lecture : c'est ce 
qui va me permettre de m'assurer du sérieux de la revue. 

Presse professionnelle : pour informer de l'actualité d’un métier : données chiffrées, 
retours d’expérience,  offres d'emploi... Elles comportent des articles souvent techniques, 
rédigés par des spécialistes de la discipline ou des professionnels. Elle est utile si je 
cherche des informations pratiques. Par exemple, pour une recherche sur le gaz de 
schiste, je peux consulter des articles issus de Pétrole et Gaz Information en gardant à 
l'esprit que cette publication s'adresse à des professionnels : il faut parfois prendre du 
recul vis-à-vis du contenu. les auteurs sont des professionnels d’une activité.  

Vulgarisation : son objectif est de rendre accessible à un large public une information 

scientifique, de qualité, mais expliquée dans des termes simples. Des revues comme Sciences 

Humaines, L’Histoire, Le Nouveau magazine littéraire peuvent comporter des articles de fond, et je 

peux les utiliser pour ma culture générale, pour prendre connaissance des grandes thématiques d’un 

sujet. Pour la plupart des sujets, il faudra que je complète mes sources par des articles scientifiques 

si je veux répondre aux attentes universitaires.  

Loisir … la plupart des titres bien visibles en point presse ! Elle ne sera presque jamais citée dans les 

travaux universitaires car il est difficile d’établir la validité de la source.  
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2/ Où trouver des revues et des articles ? 

2a. En quelques mots…  Sur le site de la BU de Lyon 2 ! Avantage, la version « abonnés » de revues qui 

sont payantes si je vais directement les lire sur le web. On trouve notamment : 

- des bases de presse (Europresse, Factiva) pour lire Le Monde, Libération, Le Figaro, L’Express 

- des bases pluridisciplinaires comme Cairn, Scholarvox, Persée, OpenEdition, Numerique 

Premium, qui regroupent des revues et des ebooks d’histoire, psychologie, littérature, science 

politique, sciences de l’éducation  

- des bases spécialisées dans un seul domaine : Dalloz ou DoctrinalPlus, Business Source Complete, 

Psycarticles, Sociological abstracts… Dans quelques cas, la base contient juste des références, 

je cherche le titre de la revue dans l’encart de recherche sur le site de la BU, pour voir si le 

titre est disponible sous forme imprimée ou électronique dans une autre base. 

- Pour connaître les bases les plus utiles dans mon domaine, j’utilise les fiches « Disciplines » sur 

la page d’accueil du site de la BU ; elles me proposent une sélection qui me fera gagner du 

temps.   

- il y a aussi un lien vers le catalogue dans la rubrique « Services  les plus utilisés » pour les revues 

qui n’existent que sous forme imprimée 

2b. … et en images ? : Vidéo 2’08 : Où trouver des revues et des articles ? 

 

3/ Comment chercher un article ? 

3a. En quelques mots… Sur le site de la BU, j’utilise la barre de recherche, en cherchant le titre de 

l’article. Si je n’ai pas de réponse, je pense aux bases d’actualité comme Europresse et Factiva, leurs 

articles ne sont pas référencés par cette barre de recherche. Si j’utilise le titre de la revue comme 

critère, la barre de recherche me dira dans quelle base trouver la revue.  

Si la revue n’existe que sous forme imprimée, un lien vers le catalogue me permet de trouver le 

numéro qui m’intéresse, la méthode est expliquée ici (lien vers le tuto Koha chercher revue) 

3b. …et en images : Vidéo 1’16 : Comment chercher un article ?  

 

4/ Comment chercher un titre de revue ? 

4a. En quelques mots… Avec la barre de recherche du site des BU ! Elle indique dans quelle base on 

trouvera la revue, et s cette revue existe aussi sous forme imprimée, elle fait le lien vers le catalogue !  

4b. Rappels 

 Accès à la version complète des articles, sans payer, à condition de toujours passer par le 

site de la BU et en s’identifiant si on se connecte à distance du campus.  

 La barre de recherche ne trouve pas les articles d’Europresse par titre d’article mais par 

titre de journal.  

Conclusion 

Si je m'intéresse à la politique en Colombie, je vais lire la presse généraliste (le Courrier 

international compile des titres internationaux) ; mais aussi de revues scientifiques (comme 
Caravelle, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien...). Les différents types de revues sont 
complémentaires et je gagne en pertinence si je sais les reconnaître avant de les utiliser.  

https://cdn.univ-lyon2.fr/scd/formdoc/Revues/Revues_Cap1/
https://cdn.univ-lyon2.fr/scd/formdoc/Revues/Revues_Cap2/

