
Recherche d’information 
en Sciences exactes et appliquées 

Image CC-By-SA license Judy Breck 
2008 

 

URFIST 
Paris
 

Manuel Durand-Barthez  2018 



3 Catégories de ressources 

•  Archives ouvertes d’articles scientifiques 
•  Catalogues et bases de thèses 
•  Brevets d’invention 



(1) Catégories de ressources 

•  Archives ouvertes 
! réservoirs de publications créés par les réseaux 

de chercheurs ou les institutions sur la Toile 
! e-prints, preprints, périodiques électroniques 

accessibles sans embargo… 



(2) Catégories de ressources 

•  Catalogues et bases de thèses 
! Références bibliographiques dotées de 

résumés et de liens vers les textes 
intégraux des thèses 

! Information sur leur encadrement 
(direction…), les membres de jurys, les 
labos impliqués (theses.fr) 

! Thèses soutenues et thèses en cours 
! En français, en anglais et autres langues 



(2bis) Catégories de ressources	

•  Commentaire	sur	la	Thèse	en	tant	que	Type	de	
Document:	

! Texte	traitant	un	sujet	scientifique	de	manière	très	
détaillée,	sur	150	à	200	pages	

! Souvent	en	langue	française	
! Terminé	par	une	très	abondante	bibliographie	
! Son	Titre	est	généralement	très	précis	et	donne	une	
idée	de	son	adéquation	au	sujet	que	l’on	veut	traiter	

! Thèse	d’autant	plus	intéressante	qu’elle	est	récente	



(3) Catégories de ressources 

•  Brevets 
! Documents techniques ≠ des articles de revues 

scientifiques classiques 
! À la base de tout plan d’innovation de laboratoire, 

aussi bien en milieu industriel qu’universitaire 
! Sources internationales en accès libre 
! Base internationale Espacenet (fait l’objet d’un autre 

cours ; cf. Tutoriel sous :
http://urfist.enc-sorbonne.fr/les-brevets-d-invention/  



Tutoriel URFIST : PSL sur les Brevets d’invention 
http://urfist.enc-sorbonne.fr/les-brevets-d-invention/  



Scholar Google 
http://scholar.google.fr/  

Type: méta-moteur multi-sources de 
publications scientifiques. Proportion très 
importante mais non mesurable d’archives 
ouvertes 
Producteur : Google 
Particularité : indique, le cas échéant, le 
nombre de fois où l’article a été cité, et par qui 
Troncature implicite et variable  



À partir de 
l’icône Menu 
en haut à 
gauche, 
cliquer sur  
Recherche 
avancée  



Préciser 
éventuellement 
une plage de dates 

Veiller à l’exactitude des termes saisis 

Attention aux 
erreurs engendrées 
par l’adjonction des 
initiales de 
prénoms ; utiliser 
les guillemets 
si nécessaire 

Alias AND 

Alias Adjonction «guillemets  » 

Alias OR 

Alias NOT 



Liens vers du texte intégral en accès 
(souvent !?) libre 

Tris : date, 
pertinence, 
langue, 
brevets, 
citations 

Création 
d’alerte 
(veille) 





BASE (Bielefeld Academic Search Engine) 
http://www.base-search.net  

Type: méta-moteur multi-sources de 
publications scientifiques. Proportion 
extrêmement importante mais non mesurable 
d’archives ouvertes. 123 000 000 documents 
provenant de > 6000 sources de contenus 
(janvier 2018) 
Producteur : Université de Bielefeld 
(Allemagne) 
Particularité : Troncature implicite et variable 



Recherche avancée multicritères 
(sauf Abstract mais Entrées matière 
très pertinentes) 

Question:  network (AND implicite) oscillator dans le doc. entier 
+ neuron dans les Subject headings. Troncatures implicites  



Utilisation des Filtres 
sur les 63 réponses 

Demander par exemple à partir des 
menus déroulants : 
Année de Publication = 2014 

 Langue = English 
Accès : libre (Open 
Access) 
 

Affichage des 
filtres, que l’on 
peut retirer 



Résultats : 
Modalités 
d’accès au Full 
Text 

Champ Source 
actif par Copy/
Paste 
seulement 

Champ URL 
Accès direct 



HAL (HyperArticles en Ligne) - 1 
http://hal.archives-ouvertes.fr/ 

Type : réservoir pluri-institutionnel national 
français, pluridisciplinaire 
Concepteur : CCSD-CNRS (Centre de 
Communication scientifique directe) 
Particularités :  
•  export des données vers ArXiv pour les 

disciplines agréées par ce réservoir 
•  inclut également certaines Thèses (portail TEL 

– Thèses En Ligne) 



HAL (HyperArticles en Ligne) - 2 
	

•  Volume	: 1.444.000 références souvent 
accompagnées de texte intégral (janvier 2018), 
date de départ	:  2000 

•  Troncature	: automatique: nano collectera 
nanoparticules, nanotubes, nanowires… 



En Recherche avancée, saisie de 2 
mots exigés dans le Résumé : 
Jump et Markov 

Séparés par un espace = AND 

Menu déroulant des 104 champs d’interrogation 

Filtres par Types de document + 
Auteurs 





Autres 
facettes 
de filtres 



Types variés de documents 
HDR 

Thèse 

Pré-publications et 
articles 

Et datasets, images, etc. 



Version 1 / fichier 
Texte intégral 

Pré-publication 
2008 



Version 3 / 
nouveau 
fichier de 
Texte 
intégral 
 

Article publié en revue 
2010 





L’absence de l’icône  à gauche de la 
référence… 

…n’implique pas forcément 
l’absence de texte intégral 

Ici: renvoi vers 
ArXiv (dias 
suivantes) 

« page » 



Cette référence 
sous ArXiv 





ARXIV 
http://arxiv.org/  
 

 
Type : Réservoir thématique : Physique, 
Mathématiques, Informatique, Statistiques appliquées 
(à la biologie et aux sciences économiques)  
Concepteur : Bibliothèque de l’Université Cornell, 
Ithaca (N.Y.) 
Particularités : liens vers les bases NASA-ADS et 
Citeseer ; absorption de données issues du réservoir 
institutionnel français HAL pour les disciplines 
concernées 
Volume : 1 350 000 références en janvier 2018, date 
de départ : 1991 
Troncature : automatique et intuitive : 
superconductors collectera aussi superconducting 



Clic s/ Search 



Deux expressions : ion beam et thin film, automatiquement 
tronquées, corrélées par AND et, dans un premier temps, 
largement dans le champ Full Text 



Liens d’accès  

"  au PDF du 
Full Text 

"  à la base de 
citations 
NASA ADS 

"  aux 
plateformes 
de 
Bookmarking 





Page affichée par clic sur Form Interface 

Définition de l’archive interrogée : 
ici hep-th = High Energy Physics / theory 

Sélection de nombreux paramètres 

Subdivision hiérarchisée des sujets et domaines 



CITESEERX 
http://citeseerx.ist.psu.edu/ 

Type : base de citations et d’évaluation 
Domaines : informatique, électronique, mathématiques appliquées 
Concepteurs : NEC Research Institute, Princeton, New Jersey, 
Steve Lawrence, Lee Giles and Kurt Bollacker puis Penn State's 
College of Information Sciences and Technology-Pennsylvania 
Particularités: Liens vers les citations partagées, les cocitations, 
analyse statistique et graphique sur les articles 
Volume : > 7 millions d’articles, depuis 1997 
Troncature : automatique 



Sélectionner l’Advanced 
Search 



Mot du Titre : 
Multikernel 

Nom 
d’Auteur :Baumann 



Onglet 
Citations = 
Bibliographie 
en fin d’article 

Onglet Active 
Bibliography 

⇒ Liste d’articles citant 
en bibliographie des 
articles cités par la 
bibliographie de celui-ci 

Onglet Co-Citation 

⇒ Liste d’articles cités 
en même temps que 
celui-ci par d’autres 
articles  

 

Accès au Texte intégral 



THESES 
http://theses.fr/ 
 

theses.fr recense les thèses en préparation (77032 
en janvier 2018) depuis >10 ans dans toute discipline et 
tout établissement de soutenance ainsi que toutes les 
thèses soutenues depuis 1985. 
Total = environ 436 000 thèses (janvier 2018) 
 
• Le texte intégral est accessible pour une proportion 
croissante d’entre elles.  
 
Ergonomie souple et performante mais incomplétude qui 
implique la consultation additionnelle de la base SUDOC 
(présentée ci-après) 



Possibilité de 
cliquer 
«uniquement…
accessibles en 
ligne »  

Curseur 
Variateur 
 de date 

Variantes de tri 

Liste des 
spécialités 

(disciplines) 

Question posée : « capteur actionneur » 



Accès Texte intégral 
en ligne Direction, dénomination 

des Labos 
Composition du Jury  

Mots-clés 
pour 
rebondir 



Type : base internationale pluri-institutionnelle et 
pluridisciplinaire de documents académiques  
Genre majoritaire : thèses 
Concepteur : Virginia Polytechnic Institute and State University et 
collab. 
Période contemporaine (depuis les décennies 80-90) mais avec un 
prolongement historique (depuis le XVè siècle) 
Volume : environ 4.800.000 références (janvier 2018)  
Textes intégraux en accès libre la plupart du temps 

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and 
Dissertations) 
http://search.ndltd.org  



Association de 3 mots 
avec l’opérateur AND 



Affichage de 49 réponses 



Tags 

Mention de liens + ex. PDF dispo 



Lien 



Lien vers le 
texte intégral 
(PDF) 

Liens vers 5 
vidéos 

… 

Résumé 



Texte intégral de la 
thèse 



L’une des 5 animations .mov 



DART-Europe E-theses Portal 
http://www.dart-europe.eu  

•  750 000 thèses (janvier 2018) en texte intégral 
et en libre accès, issues de 618	 institutions de 
28 pays européens 

•  NDLTD ne recouvre DART que partiellement 
•  Troncature par  *   
•  Opérateur AND sous-tendu par Espace 



Question, opérateur and implicite dans les 
espaces : plume dynamics mantle 



Affichage de 6 réponses 
En marge gauche : facteurs de tri 



Accès au texte 
intégral PDF 



SUDOC (Système universitaire de documentation) 
http://www.sudoc.abes.fr 

Type : catalogue collectif national français des documents détenus 
par les bibliothèques ou centres de documentation dévolus à 
l’enseignement supérieur ou à la recherche. 
Concepteur : Agence bibliographique de l’Enseignement 
supérieur (ABES) 
Particularité : catalogue de références bibliographiques localisées, 
références encore relativement peu nombreuses à des documents 
électroniques. Pas d’articles de périodiques (seulement la 
localisation des revues dans les bibliothèques françaises, avec 
quelques liens électroniques). Nombreuses références de thèses, 
dont certaines électroniques. 
Volume : > 12 millions de références. 
Troncature par astérisque (*) 



Choix de la recherche 
avancée 



Pour élargir la recherche, on associe par l’opérateur OU les 2 expressions tronquées avec une * 

[Mots du titre]  laser* pulse* [ou] [Mots sujet] laser* pulse*  

Cliquer Aucun génère le « décochage » 

de TOUS les types de support documentaires 

…afin de ne cocher par exemple QUE 
« Ressources électroniques » et 
« Thèses » 



Icône Globe = Accès au texte 
intégral par double clic 



Affichage d’une 
notice 
complète avec 
Accès en ligne 




