Comprendre les ressources numériques
= un ensemble hétérogène de bases informatiques, pour l'essentiel textuelles,
consultables par Internet. Il importe de bien distinguer :

◦ Les bases de références : des ensembles de notices décrivant les documents :
catalogues de bibliothèques ; bases bibliographiques (voir aussi les bibliographies
imprimées)
◦ Les bases de texte intégral : des ensembles de documents numériques :
revues numériques ; livres et encyclopédies numériques ; archives ouvertes
Il existe également des bases mixtes associant références et texte intégral pour une
partie des références. Exemple : Academic Search Premier
◦ Les autres ressources du web : répertoires de sites ; blogs ; réseaux sociaux
Une recherche experte s'appuie sur l'ensemble de ces ressources en utilisant leurs
possibilités, et en passant de l'une à l'autre selon les questionnements et les
besoins.

Qu'entend-on par ressource ou document numérique ?
Un document numérique est réalisé en langage de type html. Ce format, qui permet
la navigation hypertexte, s'accompagne souvent d'un format pdf donnant au
document une forme semblable à celle de l'imprimé.
La référence d'un document numérique est interne et figure dans le haut du code
source, où se trouvent les “métadonnées” : Auteur, titre, métadonnées de contenu,
telles que les mots-clef. Ces métadonnées ne sont pas toujours renseignées, ce qui
explique qu'il n'existe pas toujours de possibilité d'interrogation par mot-clef. Sur ce
point, il existe un usage abusif du terme “mot-clef” sur certaines interfaces.
Il importe de différencier :
◦ les documents réalisés en numérique (les revues de CAIRN)
◦ les documents numérisés à partir de l'imprimé (les revues de Persée ou
JSTOR)
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Principales ressources numériques
Types
Catalogues de
bibliothèque

Définition, caractéristiques
- signalent les documents possédés par un ou plusieurs
établissements documentaires
- les localisent et donnent leur disponibilité (pas toujours)
- revues : titre et état de collection, non les articles qu'elles
contiennent
- contenu : mots-sujets selon un vocabulaire contrôlé + résumé
dans certains cas

Exemples
Archipel
Sudoc

Bases
- signalent des références d’articles de revues, d'ouvrages, thèses,
bibliographiques chapitres
- indépendantes des bibliothèques
- accès au texte (quand disponible) par résolveur de liens
- pluridisciplinaires ou spécialisées

FRANCIS
MLA
Bibliography
PsycINFO
Art Abstracts

Plateformes de
revues
électroniques

- corpus de revues universitaires
- gratuites (Revues.org), ou payantes (CAIRN)
- publications numériques ou collections numérisées
- embargo : souvent les derniers mois non disponibles

CAIRN
Revues.org
Persée
JSTOR

Plateformes de
livres
numériques

- corpus de livres électroniques
- accès gratuit ou payant
- cas : “prêt” par téléchargement de durée limitée
- une certaine intégration dans les catalogues (Que sais-je ? dans
Archipel
- sélection de sites web faisant référence
- classement disciplinaire par arborescence
- élaborés par des professionnels de la documentation ou des
spécialistes du domaine

Numilog
Que sais-je ?
Gallica
Classiques
Garnier
Signets de la BnF
Signets des BU

Répertoires de
sites

Plateformes
d’archives
ouvertes

- réservoirs d’articles en accès libre, respectant le protocole OAI- HAL
PMH, alimentés par auto-archivage
TEL
- facilitent l’accès aux résultats de la recherche scientifique par
mise à disposition gratuite en ligne

Moissonneurs

- moteurs spécialisés dans le « moissonnage » des serveurs
d’archives ouvertes : accès à des ressources hébergées par
différentes institutions
- 1 seul outil à interroger au lieu de plusieurs successivement

Isidore

Portails
spécialisés

- portail documentaire proposant l’accès à toute une palette
d’outils et de documents accessibles à tous via le web, spécialisé
en général sur une thématique

Fabula
Vox-poetica
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