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• Outils de recherche (bibliothèque + Web)

• Bases de données en sciences (Web of 

Science, ScienceDirect, etc.);

• Outils de gestion bibliographique (Zotero);

• Problématiques touchant la publication 

des articles scientifiques.

Cet atelier couvrira :



Outils de recherche à partir du site web de la 

Bibliothèque :

• le catalogue de bibliothèque

• les bases de données (120+ à l’U de 

Moncton): bibliographiques et plein texte, 

spécialisées et multidisciplinaires

• outil de découverte Summon (contient toutes 

les ressources des bibliothèques de l’U de M)

• Périodiques A à Z

+ Recherche sur le Web

Où chercher ?
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http://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain


Outils de recherche



Opérateurs booléens : AND/OR/NOT



• Préciser nos termes de recherche en cas de bruit (trop de 
résultats pas pertinents) 

• Ajouter un terme en utilisant AND

• Exclure certains termes (NOT)

• Ajouter des guillemets (phrase/expression exacte)

• Élargir en cas de silence (moins ou pas de résultats)

• Vérifier l’orthographe

• Ajouter un terme en utilisant OR

• Ajouter les synonymes ou les traductions

• Utiliser la troncature * (cherche toutes les terminaisons)

• Chercher dans les zones précises (résumé, sujet, etc.)

• Spécifier les dates de publication, une région géo, etc.

Pour optimiser la requête



Points d’accès sur le site web 

de la Bibliothèque



Catalogue Éloize
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L’outil principal de recherche dans les 

collections des bibliothèques de l’U de Moncton



Recherche dans le catalogue Éloize



Bases de données
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• Collections électroniques pour repérer des 

articles de périodiques ou de journaux, 

rapports de conférences, brevets, réactions 

chimiques, livres, thèses, etc. 

• Peuvent être spécialisées ou 

multidisciplinaires; bibliographiques

(métadonnées du document) ou en plein texte; 

unilingues ou multilingues; par abonnement (la 

bibliothèque paye pour vous y donner accès) 

ou en accès libre.



Bases de données en sciences
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• ScienceDirect

• SpringerLink

• PubMed

• Web of Science

• …

Voir les Ressources 

par discipline 

http://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/node/218
http://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/node/218


Bases de données en sciences
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• ScienceDirect

• SpringerLink

• PubMed

• Web of Science

• …

Voir les Ressources 

par discipline 

http://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/node/218
http://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/node/218


Recherche dans Summon



ScienceDirect



ScienceDirect (2)



• Base de données bibliographiques en santé et sciences de la 

vie

• Produit du National Center for Biotechnology Information et de 

la National Library of Medicine (É.-U.)

• Accès aux références et résumés d'articles provenant de 35 

000+ périodiques (27 millions+ références)

• Liens vers le texte intégral (i.e., sur le site de l’éditeur, en libre 

accès, l’abonnement de votre bibliothèque)

• MeSH (Medical Subject Headings) : vocabulaire contrôlé des 

sujets (10 à 12 par article); assignés par les experts humains 

=> indexation uniforme, peu importe les mots utilisés par 

auteurs 

• PubMed Central® (PMC) – une archive ouverte d’articles en 

texte intégral (U.S. NIH's National Library of Medicine)

PubMed



Thésaurus MESH (MEdical Subject Headings)

Recherche dans un thésaurus



Web of Science
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Web of Science
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• Les avantages de l’inscription (Register / Sign-in):
o Accès hors ligne

o Sauvegarder vos recherches

o Alertes de recherche et de citations

o Sauvegarder des listes

o Utiliser les mêmes coordonnées que pour InCites, EndNote

online, et ResearcherID

Web of 
Science 

Core 
Collection 

20,000 revues 
évaluées par les pairs 

190,000 actes de 
colloques  

90,000 
monographies



Web of Science
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• Search All databases =>« super record » du do

• Types de recherche

• Recherche titre, auteur, organisation… 

# de la réf. de la subvention ou organisme

• Refine / Analyse Results



Google
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Moteur de recherche le plus utilisé (au Canada : 87%)

• ET est implicite dans la recherche

• Astérisque * pour tronquer un terme à droite

• Expression exacte entre guillemets

• Opérateurs booléens OR et NOT sont permis

• Recherche avancée (limiter par langue / domaine / date 
de parution)

• Recherche de sites web et d’images

• Fonctions spéciales, ex.:

définir/define:fractale ; météo/weather:Moncton ; 
Carte/Map:Moncton

Pour en connaitre davantage sur les fonctionnalités de recherche de Google, 
consulter l'Aide en ligne .

http://www.google.ca/intl/fr/help/features.html


Google : Recherche avancée
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Google Scholar
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• Moteur de recherche académique (articles, thèses, 

monographies, prépublications, rapports techniques, 
brevets, etc.)

• Permet de :

1) Trouver des résultats en français; 

2) se créer un profil de chercheur; 

3) chercher directement à partir de votre navigateur;

4) gérer vos listes et vos alertes; 

5) avoir accès aux stats de publications (GS Metrics)

• MAIS : duplications; versions; stats pas très fiables; 

pas de désambiguïsation de noms; liens brisés; etc.



Google Scholar  (2)
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• Optimiser l’utilisation de Google Scholar :



Google Scholar  (2)
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• Optimiser l’utilisation de Google Scholar :



Google Scholar  (2)
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• Optimiser l’utilisation de Google Scholar :

https://scholar.google.com/intl/en/scholar/about.html
https://scholar.google.com/intl/en/scholar/about.html


Autres moteurs de recherche académique
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• Microsoft Academic - basé sur le principe de la 
recherche sémantique ; contient 170 millions de 
publications scientifiques (2018);

• BASE (Bielefeld Academic Search Engine) 
moissonne les bases de données académiques en 
libre accès ; plus de 100 millions de documents 
provenant de ~ 6000 sources (2018);

• Semantic Scholar - moteur intelligent de recherche 
d’articles scientifiques dans les domaines 
d’Informatique et de Biomédecine.

Web of Science et Scopus - payants ; couvrent une 
énorme quantité de la littérature scientifique

https://academic.microsoft.com/
https://www.base-search.net/about/fr/
https://www.semanticscholar.org/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/


Archive ouverte des pré- et post-publications 

(1,363,172 en février 2018)

Recherche dans arXiv.org



Archive ouverte des pré- et post-publications 

(1,363,172 en février 2018)

Recherche dans arXiv.org



• Pertinence du contenu (sujet, niveau, etc.)

• Fiabilité des sources (éditeur, public visé, etc.)

• Réputation de l’auteur (affiliation, citations, 

etc.)

• Objectivité de l’information (intention, langage, 

autres points de vue, etc.)

• Exactitude de l’information (bibliographie, 

contrôle de qualité, etc.)

• Actualité de l’information (données récentes)

Évaluer le contenu



Zotero est un outil qui vous permet de 
gérer une base de données personnelle
de références (Ma bibliothèque), ainsi 
que d’insérer les citations dans le texte 
et de créer votre bibliographie
automatiquement dans le styles 
bibliographique de notre choix (ex. APA, 
MLA, Chicago, Cell, IEEE, etc.)

Outils de gestion bibliographique



• Téléchargez le logiciel (sur votre poste de 

travail) et le connecteur (dans le navigateur) 

https://www.zotero.org/download/

• Créez-vous un compte en ligne (Register) –

pour synchroniser, partager et collaborer

• Assurez-vous que l’onglet Zotero est intégré 

dans votre logiciel de traitement du texte

http://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/zotero

Outil de gestion bibliographique (2)

https://www.zotero.org/download/
http://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/zotero


• Nouvelles réalités et nouveaux modèles :

oLibre accès à la littérature scientifique

Articles : publier dans une revue en libre accès ou hybride 
(seulement l’article est en libre accès) => Gold OA; 
rendre l’article disponible gratuitement en ligne après sa 
publication, dans une archive ouverte ou un dépôt 
institutionnel => Green OA

oDonnées de recherche ouvertes

oArbitrage ouvert (open peer review)

oOA Monographs, REL (ressources éducatives 
libres), etc.

oScience ouverte

oPolitiques des organismes subventionnaires

Publication scientifique



• Revues prédatrices /éditeurs /conférences

• Politique de la FESR

• Outils de vérification:
Sherpa / ROMEO

DOAJ

Beall’s list (controversée, non-officielle, mais 
consultée)

Périodiques A to Z 

Web of Science

Ex. Frontiers in Psychology (légitime) vs Frontiers in 
Psychological and Behavioral Science (prédatrice)

Publication scientifique

http://www.umoncton.ca/fesr/files/fesr/wf/wf/pdf/editeurs_malhonnetes_cfesr171201.pdf
http://cv3zs6te5w.search.serialssolutions.com/


• Service de Référence en personne, au 858-4998 ou 

bcref@umoncton.ca

• Service de Prêt entre bibliothèques (PEB) : articles, 

livres. Demandes/année gratuites: 25 (2e cycle), 35 (3e

cycle), 40 (profs)

• Accès hors campus à toutes les ressources 

électroniques (+ WorldCat, Google Scholar, etc.)

• Réservation en ligne des locaux

• Chaîne YouTube de la Bibliothèque

Services de la bibliothèque

mailto:bcref@umoncton.ca
https://www.youtube.com/user/BiblioChamplain


• Sur les bases de données individuelles (Web of Science, 

PubMed, etc.)

• Gestion de références, outils de gestion bibliographique

• Comment publier ou rendre son travail disponible en libre 

accès

• Comment choisir une revue pour publication

• Données de recherche

• Réseaux sociaux académiques (ResearchGate, 

Academia.edu)

• Gérer son identité numérique (ORCHID, ResearcherID, etc.)

• …

Sujets de formations futures



Victoria Volkanova 

Les mardis de 13 h 30 à 16 h 30 au local R-119-3, 

Faculté des sciences OU sur rendez-vous

victoria.volkanova@umoncton.ca

mailto:victoria.volkanova@umoncton.ca

