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QU’EST-CE QUE JE CHERCHE ?



QUESTIONS À SE POSER AVANT DE 

PLONGER DANS LES MÉANDRES DU WEB

 Cerner ses besoins

 Quel type d’information?

 Article ?

 Plan ?

 Information scientifique ?

 Information généraliste ?

 Sur quel sujet précis?

 Attention aux thématiques trop larges !

 Pour quel objectif ?

 Définir les mots clefs

 Pertinence

 Penser aux synonymes et aux traductions



CENTRES DE DOCUMENTATION



A GRENOBLE

 ENSAG
 Catalogue: https://www.archires.archi.fr/fr

 Les centres de documentation des laboratoires, la bibliothèque de l’ENSA 
Nantes…, bientôt dans la recherche élargie !

 Centres de documentation des laboratoires 
 AE&CC

 Catalogue: http://documentation-aecc.biblibre.com/

 Cresson
 Catalogue: http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/opac/

 Bibliothèques universitaires Grenoble Alpes
 https://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr/catalogues/

 Ressources électroniques accessibles avec le compte UGA pour 
les doctorants : encyclopédie, presse, revues…

 Prêt entre bibliothèques

https://www.archires.archi.fr/fr
http://documentation-aecc.biblibre.com/
http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/opac/
https://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr/catalogues/






CATALOGUES DE 

BIBLIOTHÈQUES



CATALOGUES DE BIBLIOTHÈQUES

 Pourquoi s’intéresser aux catalogues?
 Pour repérer des documents et les faire venir en PEB

 Pour intégrer ses références dans Zotero en un clic

 Pour élargir son horizon

 Sudoc: catalogue collectif français dans lequel on retrouve la bibliothèque 
de la Cité de l’architecture et du patrimoine (catalogue de la bibliothèque + 
bibliothèque numérique (revues numérisées et thèses) ainsi que les 
collections ArchiRès

 CCfr: catalogue collectif de France (Sudoc, BNF, quelques BM). 
30 millions de documents. Pas de PEB pour les BM.

 Worldcat : catalogue mondial des bibliothèques: il réunit 10000 
bibliothèques à travers 112 pays. Plus de 40 bibliothèques nationales y 
participent. Soutenu par la coopérative mondiale de bibliothèques sans but 
lucratif, OCLC. A intégré en 2009 un agrégateur de ressources numériques 
OAIster.

http://www.sudoc.abes.fr/
https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/accueil-ermes.aspx
https://www.archires.archi.fr/
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp?failure=/jsp/public/failure.jsp&success=/jsp/public/index.jsp&profile=public
http://www.worldcat.org/
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MOTEURS DE RECHERCHE



MOTEURS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUES

 Pourquoi s’intéresser aux moteurs de recherche scientifiques ?

 Pour trouver des ressources en libre accès ou dans des bases 
payantes.

 Le libre accès : 

 Le libre accès ou open access est la mise à disposition immédiate, 
gratuite et permanente sur Internet des publications scientifiques issues 
de la recherche et de l’enseignement.

 Cette notion recouvre : 
 L’accès ouvert (gratis open access) : données diffusées en ligne gratuitement.
 Le libre accès (libre open access) : données diffusées en ligne gratuitement et 

librement, c’est-à-dire soumises à une licence d’utilisation dite libre (ex. Creative
commons).

 On distingue plusieurs modèles ou « voies » de l’open access : la voie 
verte et la voie dorée.

 Pour en savoir plus sur le financement des revues scientifiques: 
https://youtu.be/WnxqoP-c0ZE

 Source : https://openaccess.couperin.org/comment-definir-lopen-access/
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https://youtu.be/WnxqoP-c0ZE
https://openaccess.couperin.org/comment-definir-lopen-access/


MOTEURS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUES

 Du plus ancien au plus récent:

 2002 (pérennisé en 2009): Oaister, projet d’agrégation 

de collections en libre accès par l’OCLC. 

 2004: Bielefeld Academic Search Engine (BASE) : 

moteur de recherche public allemand spécialisé dans 

les publications académiques en libre accès (archives 

ouvertes, thèses en ligne, ouvrages, revues). 

 l’un des plus performants actuellement.

 2004: Google scholar: permet de trouver des références 

d’écrits universitaires en libre accès ou non, parfois 

accompagnées du texte intégral, sous forme de lien

2
8

/1
0

/2
0
1

5

http://oaister.worldcat.org/advancedsearch
https://www.base-search.net/
https://scholar.google.fr/


MOTEURS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUES

 Suite:

 2009: l’infrastructure OpenAIRE est créée pour soutenir les 

institutions européennes dans le voie du libre accès. 

OpenAIRE regroupe 38 institutions représentant 26 des 27 

pays de l’Union. OpenAIRE référence plus de 21 millions de 

publications et de données de la recherche en Europe. 

 Depuis 2011: essor des moteurs de recherche spécialisés 

dans les publications en libre accès, proposant des services 

aux bibliothèques et le téléchargement des PDF

 2011: COnnecting REpositories (CORE) permet de 

rechercher dans les archives ouvertes et les journaux en 

Open Access. Contenu : + de 130 millions d’articles
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https://www.openaire.eu/
https://core.ac.uk/


MOTEURS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUES

 2018 : moteurs de recherche dernière génération 
par des sociétés privées : 

 Profusion d’articles, de revues prédatrices  nécessité 
de filtrage, de réseaux de recommandation

 Modèle économique : partie limitée en accès gratuit et 
une partie payante avec service pour les institutions 
(marché des BU)

 1findr : société canadienne privée, moteur mis en 
service en 2018, uniquement sur un corpus de 80 000 
revues scientifiques en libre accès évaluées par les 
pairs

 Microsoft Academic: près de 210 millions de 
documents: articles, conférences, ouvrages, brevets…

 Dimensions: 140 millions de documents
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https://1findr.1science.com/
https://academic.microsoft.com/
https://app.dimensions.ai/discover/publication


Recherche avancée de BASE 



Résultats d’une recherche dans BASE.

•Possibilité d’affiner sa recherche dans le menu  de droite

•Possibilité d’exporter ses résultats dans un logiciel de gestion des 

références

•Outils de recherche linguistique

•Possibilité de créer un compte et d’enregistrer des listes de 

documents



1FINDR

 Possibilité de filtrer les résultats : auteur, sujet

 Rebond sur les mots-clés à partir des notices

 Accès très lisible et direct au texte intégral

 Possibilité d’exporter les notices sous plusieurs formats

 Pas de possibilité de se créer un compte
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OAISTER: les résultats s’affichent dans l’interface de Worldcat mais 

sélectionnent uniquement les documents accessibles en ligne



OpenAIRE classe ses résultats : publications, projets de recherche, noms 

de personnes, organisations…



OpenAIRE: dans le détail des notices, choix de liens vers des documents, des 

projets associés ou similaires, outil de citation, lien vers la source primaire...



BASES DE DONNÉES



BASES DE DONNÉES GÉNÉRALISTES
 Fonds numérisés en provenance de bibliothèques, musées…

 Gallica: collections numérisées de la BNF

 Europeana: collections numérisées de bibliothèques, musées et archives européens

 Hathi Trust.org : regroupement d’universités américaines (+ Madrid en 2010) qui ont numérisé leurs collections. 
Lecture en ligne uniquement des ressources numériques.

 Livres en libre accès
 Google books: index de livres dont certains sont numérisés. Lien vers le Sudoc pour trouver l’ouvrage en 

bibliothèque

 OpenEditionBooks : plateforme de livres en sciences humaines et sociales. Plus de la moitié d'entre eux sont en libre 
accès 

 DOAB (directory of open access books): répertoire de livres en accès libre

 OAPEN:  ouvrages scientifiques en accès libre

 Revues en accès libre
 OpenEdition Journals: plateforme de revues en sciences humaines et sociales proposant 450 revues en ligne, soit 

150 000 articles, dont 95 % sont en accessible en texte intégral.

 Erudit: consortium d’universités canadiennes soutenant la diffusion en libre accès: revues, livres, actes de colloques, 
thèses…

 Persée: portail de diffusion de publications scientifiques.  Il assure la diffusion de collections patrimoniales

 DOAJ (directory of open access journals): répertoire de revues en accès libre (89 en architecture)

Thèses
 Thèses.fr: répertoires des thèses françaises, soutenues ou en cours de rédaction

 Pour en savoir plus: http://openaccess.couperin.org/

http://gallica.bnf.fr/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.hathitrust.org/
http://books.google.fr/
http://books.openedition.org/
http://doabooks.org/
http://www.oapen.org/search
https://journals.openedition.org/
http://www.erudit.org/
http://www.persee.fr/
https://doaj.org/
http://www.theses.fr/
http://openaccess.couperin.org/


BASES DE DONNÉES EN ARCHITECTURE ET SHS

 Open source:

 Isidore : plateforme de recherche à la fois dans les archives ouvertes SHS, Gallica, 
les portails de revues (Cairn, Persée, OE Journal, Erudit), tout OpenEdition, Fabula 
mais aussi dans des réservoirs de données de la recherche. Nb filtres, 
enrichissement sémantique, partage sur les réseaux sociaux.

 British Architectural Library: la plus importante collection d'architecture dans le monde 
avec plus de 4 millions d'articles, dépouillement de revues, livres… Le catalogue 
propose des collections très importantes de photographies, de dessins et de 
manuscrits d'architectes britanniques et internationaux
 Et aussi 100 000 images dans la base: https://www.architecture.com/image-library/ribapix.html

 Portail de la cité de l’architecture: catalogue de la bibliothèque de la Cité Chaillot. 
Propose aussi des ressources numériques (revues numérisées, thèses) et un 
annuaire de bases de données spécialisées.

 Archnet : base de données sur l’architecture du monde musulman créée en 2002 par 
l’Aga Khan Trust for Culture et le Massachusetts Institute of Technology (MIT)

 Getty publications : publications du Getty Conservation Institute. Champs couverts: 
arts, photographie, archéologie, architecture et conservation

 Euromed: patrimoine du monde méditerranéen

 African vernacular architecture database: banque d’images sur l’architecture 
vernaculaire en Afrique

http://www.rechercheisidore.fr/
https://www.architecture.com/contact-and-visit/riba-library
http://gallica.bnf.fr/
http://portaildocumentaire.citechaillot.fr/accueil-ermes.aspx
http://archnet.org/
http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/index.html
http://culturalheritage.euromedheritage.net/
http://www.africavernaculararchitecture.com/


BASES DE DONNÉES EN ARCHITECTURE ET SHS

 Accès restreint, accessible depuis les postes de l’ENSAG:
 Avery Periodical Index (API): base de dépouillement d’articles en 

architecture, design, archéologie, urbanisme, architecture intérieure, 
conservation…

 Base Kheox: normes, codes, textes officiels. Accessible depuis tous les 
postes de l’ENSAG

 Base de données de l’IGN: demander les codes d’accès à la bibliothèque 
de l’ENSAG
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http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=3c96c396-ed6e-412f-b0fc-f3b8a0f6f26b@sessionmgr112&vid=0&hid=123
http://www.grenoble.archi.fr/documentation/ressources.php#+kheox
http://www.grenoble.archi.fr/documentation/cartotheque.php


- Recherche sur tous les mots, rebonds proposés sur les sujets, auteur, notices 

proches en contenu et sur des images de la base images

- Sélection de notices et export puis envoie par mail
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Recherche par artiste, architecte, sujet…

Les droits sont clairement affichés

Possibilité de commander une image



DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Le Portail SIDE

 Information environnementale détenue et/ou produite par les 
services du ministère de la Transition écologique et solidaire 
au sein de l’administration centrale et de ses services 
déconcentrés.

 Thèmes traités : développement durable, économie et 
statistiques (construction-logement, énergie, environnement, 
transport), recherche et innovation, prospective.

 Contient Isidoredd et Themis

 Base Themis

 Le centre de ressources du développement durable (CRDD) 
est spécialisé en : développement durable et transition 
écologique, économie et statistiques (environnement, 
construction, logement, énergie, transports), recherche, 
innovation et prospective.

 75.000 documents dont 6500 en numériques

 Bulletin de veille mensuel du centre de ressources du 
développement durable.
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http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/default.aspx
http://isidoredd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/recherche.xsp
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/recherche.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/centre-ressources-du-developpement-durable


AUTRES BASES DE DONNÉES UTILES

 Développement
 UN-Habitat: publication de UN-Habitat sur le développement et la gestion des risques

 IRD : publications de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement)

 Humanitarian Library: base de données collaborative dans le champ de l’aide humanitaire, de la 
gestion des risques et du développement

 IDRC: publications du Centre de recherches pour le développement international

 Para-sinistre
 World housing encyclopedia: collection de ressources sur les pratiques de construction en zone 

sismique

 PreventionWeb: base de données sur la réduction des risques de catastrophe

 Histoire des sciences et des techniques
 Cnum (conservatoire numérique des arts et métiers): bibliothèque numérique en histoire des 

sciences et des techniques.

 Rhône-Alpes
 Mémoire et actualité en Rhône Alpes: reproductions de documents conservés dans les 

bibliothèques, services d’archives ou autres institutions partenaires, ainsi que des documents 
réalisés par ces établissements ou par l’Arald.

 Portail du patrimoine oral en Rhône Alpes

 Cartes
 Kartenportal: portail de cartes des archives et bibliothèques suisses.
 Geoportail: portail web public permettant l'accès à des services de recherche et de visualisation de 

données géographiques

 Images

 Getty images: images et vidéos

http://www.unhabitat.org/pmss/
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-php/cadcgp.php?CMD=CHERCHE&query=1&MODELE=vues/horizon/accueil.html&AUTH=1
http://humanitarianlibrary.org/
http://www.idrc.ca/FR/Resources/Pages/default.aspx
http://www.world-housing.net/
https://www.preventionweb.net/english/professional/
http://cnum.cnam.fr/thematiques/fr/5.construction/cata_auteurs.php
http://www.memoireetactualite.org/index.php
http://patrimoine-oral.org/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=8
http://www.kartenportal.ch/
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://www.gettyimages.fr/


ARCHIVES OUVERTES



ARCHIVES OUVERTES

 Une archive ouverte est une plateforme sur laquelle les chercheurs 
peuvent librement déposer leurs publications scientifiques, publiées ou 
non, en texte intégral. L’accès à ces publication est ouvert à tous.

 DOAR: répertoire d’archives ouvertes toutes disciplines

 Archives ouvertes multidisciplinaires
 HAL (Hyper Articles en Ligne): articles scientifiques de niveau recherche, 

publiés ou non, et thèses

 MediHAL: photographies et images scientifiques en libre accès

 TEL (Thèses En Ligne): thèses françaises

 SciELO: archive ouverte hispanophone

 Archive.org: articles, ouvrages, vidéos, fichiers audio en ligne et archives du 
web

 Archives ouvertes en architecture
 ICOMOS : archive mondiale spécialisée dans la conservation et la 

restauration des monuments, sites et paysages

 ENAC: archive ouverte de la faculté de l'environnement naturel, architectural 
et construit. 21.000 documents

 ORBI: archive ouverte de l’Université de Liège –Architecture – 800 docs

 KADK: archive ouverte de la Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of 
Architecture, Design and Conservation
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http://opendoar.org/find.php
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://medihal.archives-ouvertes.fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/
http://www.scielo.org/php/index.php
https://archive.org/
http://openarchive.icomos.org/
https://infoscience.epfl.ch/collection/Infoscience/Research/ENAC?ln=fr
https://orbi.uliege.be/handle/2268/82
https://adk.elsevierpure.com/da/organisations/det-kongelige-danske-kunstakademis-skoler-for-arkitektur-design-o


RÉSEAUX SOCIAUX



RÉSEAUX SOCIAUX SCIENTIFIQUES

 Pour en savoir plus sur les réseaux sociaux scientifiques: http://corist-

shs.cnrs.fr/reseaux_sociaux_chercheurs

 Zenodo: cette archive en ligne développée par le CERN permet à des chercheurs, des 

scientifiques, des groupes de travail et des institutions de partager des résultats de 

recherche multidisciplinaires, des jeux de données, des publications, des vidéos, mais 

aussi des présentations

 Academia.edu:  plateforme d’échange pour les chercheurs. Nombreux articles 

disponibles en ligne, possibilité de demander le texte aux auteurs s’il n’est pas en ligne. 

Nécessite une inscription gratuite sur le site, mais certains services sont payants.

 ResearchGate : réseau social scientifique. Nécessite une inscription gratuite sur le site, 

mais certains services sont payants.

 My science work : réseau social scientifique associé à un moissonnage d’archives 

ouvertes et de catalogues d’éditeurs.

 Rue des facs: ancien service de questions-réponses pour les doctorants. Plus de 1600 

questions d'ordre documentaire ont été traitées. 

http://corist-shs.cnrs.fr/reseaux_sociaux_chercheurs
https://zenodo.org/
https://www.academia.edu/
http://www.researchgate.net/
https://www.mysciencework.com/
http://ruedesfacs.hypotheses.org/


BOÎTE À OUTILS



BOÎTE À OUTILS

 Lab & Doc: carnet tenu par les documentalistes des laboratoires de recherche des 
ENSA. Il présente des outils en gestion de l'information scientifique en architecture, 
paysage et urbanisme et propose des conseils méthodologiques.
 Exemples de sujets traités: le plagiat, les éditeurs prédateurs, HAL, Zotero…

 Tout savoir sur la thèse: textes officiels, guide du doctorant, écoles doctorales, tutoriels:
 Espace pour les doctorants de l’ABES

 Formadoct : plateforme très complète sur les outils de recherche documentaire, les archives 
ouvertes, les bases de données, les normes, le plagiat, questions juridiques, propriété 
intellectuelle, etc…

 Carnets sur Hypothèses:

 Les aspects de la thèse

 ENthèSe – ressources pour la thèse

 Zotero:

 Formations Zotero dans vos laboratoires ou à la BU Droit-Lettres

 Kit de survie Zotero sur le catalogue AE&CC

 Règles d’écriture bibliographiques:
 Pour AE&CC: règles

 Citer et rédiger des références bibliographiques (INSA-Lyon)

 Et prochainement: le kit de survie du doctorant!

https://labedoc.hypotheses.org/
http://www.abes.fr/Theses/Espace-pour-les-doctorants
https://formadoct.u-bretagneloire.fr/
http://act.hypotheses.org/
http://enthese.hypotheses.org/
https://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr/se-former/les-formations-complementaires/
http://documentation-aecc.biblibre.com/
http://aecc.hypotheses.org/files/2015/01/2014_04_23_Regles_ecriture_bibliographie.pdf
http://referencesbibliographiques.insa-lyon.fr/


Merci de votre attention.

Des questions?


