MIEUX UTILISER
Google ET Google
Scholar

DES ASTUCES
• Relire : Le C2I sur « Mon UPMC »
• Les guillemets (Expression exacte)

• Chercher une définition

• Limiter la recherche à un site

ou à un type de fichier

Démonstration & utilisation
de
Google Scholar
•

Ce qui est indexé :
▫ Articles issus de périodiques
peer-reviewed, thèses, livres,
rapports, notices de catalogues
Attention, la couverture
Réelle est inconnue
• Ce qui est accessible :
▫ articles
▫ ouvrages
▫ thèses
• Attention, l'accès au
texte intégral peut
dépendre d'abonnements

SCHOLAR : les possibilités du moteur de recherche
L'Indexation
Indexation du texte intégral et classement s’appuyant sur PageRank et taux de citation
interrogation en langage naturel. Attention aux ambiguïtés ! Utilisation vocabulaire scientifique plutôt que «
grand public »
Types de recherche
• Advanced Scholar Search : recherche par champ + plein texte
Champs : auteur, titre de la publication, intervalle de dates + plein texte
Limitation par subject areas (7 grands domaines, uniquement dans l’interface en anglais)
• Recherche simple
Préfixes Author: , intitle: (sans intercaler d’espace)
Opérateurs : ET par défaut, OR, + (inclure les termes normalement ignorés par le moteur), - (exclure un
terme de recherche), « » (recherche d’une chaîne de caractères)
Pas de troncature
Résultats
• [CITATION] : article cité par d’autres articles mais non trouvé en ligne par Google Scholar
• Cited by n : afficher la liste des références citant l’articles
• Related articles : documents proches du résultat par leur sujet
• Web search : relance dans Google d’une requête constituée du 1er auteur ou terme du journal et du (des)
mots(s) significatif(s) du titre
• Autres liens : notices de catalogue, services de fourniture de document
• All n versions : afficher les différentes versions disponibles d’un même document
• Recent articles : classement par date ; non tri par date mais classement des articles récents en prenant en
compte l’importance des articles précédents de de l’auteur et de la revue, le nombre de citations déjà
reçues, la date d’écriture, etc.
• Export des références dans un logiciel de gestion bibliographique
Pas de définition précise des critères

Préférer l’interface en anglais, qui
permet de restreindre la
recherche par sujet et d’obtenir
davantage de résultats

http://scholar.google.com/

Démonstration & utilisation :
les préférences d’affichage

Paramétrer l’export des
références
bibliographiques

Liens vers les
références dans les
catalogues de
bibliothèque et les
portails documentaires

Démonstration & utilisation :
la recherche des publications d'un auteur
• Trouver les publications de Paolo S. Coppi
• Utiliser les requêtes suivantes :

▫ author:coppi
▫ author:"p coppi"
▫ author:"paolo coppi"
▫ author:"paolo s coppi"
▫ author:"ps coppi"
Quels sont les résultats obtenus?

Démonstration & utilisation :
la recherche des publications d'un auteur
• Trouver les publications de Paolo S. Coppi
▫ author:coppi
2230 résultats
▫ author:"p coppi"
349 résultats
[inclut « pd coppi », « ps coppi »]
▫ author:"paolo coppi"
119 résultats
▫ author:"paolo s coppi"
60 résultats
▫ author:"ps coppi"
178 résultats
(le 2/07/2009)

Démonstration & utilisation :
la recherche sur un thème
Pas de troncature
possible
• utiliser les
opérateurs

Définition d’un sujet
pour limiter le
nombre des résultats

+
OR
«»
intitle:
author:

