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Plan
• Méthodologie de recherche

– Identifier, localiser et sélectionner

• Articles scientifiques

– Modèles économiques
– Revues de rang A et bibliométrie
– WOS et IEEE

• Utilisation des résultats

– Citation et droit d’auteur
– Utilisation des données

• Gestion des références bibliographiques
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Définir le sujet
•
•
•
•

Définir le sujet = dictionnaire, encyclopédie
Reformuler le sujet = synonymes
Trouver les mots-clés
Traduire les mots-clés en anglais
– Grand dictionnaire terminologique

• Identifier les termes utilisés par les
spécialistes du domaine
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Identifier : Production scientifique
ARTICLE SCIENTIFIQUE
Écrit exposant généralement les résultats d'une
recherche expérimentale et faisant partie d'une
publication spécialisée

COMMUNICATION/POSTER
Présenté(e) lors d’une conférence ou d’un
congrès, avec ou sans parution des actes

THÈSE DE DOCTORAT
Travail universitaire exposant une recherche
scientifique originale et ses résultats, réalisé
sous la direction d’un chercheur
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Plateformes
d’éditeurs

Identifier : État de l’art
LIVRE SPÉCIALISÉ
Rédigé par des spécialistes, développe et
approfondit un sujet spécifique

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE
Manuel ou traité faisant le tour d’une
question en abordant plusieurs aspects du
sujet

REVIEW
Article rédigé à partir d’autres articles
faisant une synthèse sur les connaissances
acquises sur un sujet précis
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Plateformes
d’éditeurs

Identifier : Cadre économique et législatif
BREVET
Document protégeant une invention ou une
découverte pendant une durée déterminée

NORME
Règle fixant les conditions de la réalisation
d'une opération ou de l'élaboration d'un
produit

TEXTE DE LOI
Loi, décret, arrêté, circulaire… portant
application d’une règle élaborée et votée par
un parlement élu
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Localiser : Sources de l’information [1]
• Traditionnelles

– Les infos sont validées selon un processus reconnu
• Agences de presse, grandes organisations, publications
scientifiques

• Plus ou moins formelles

– Les règles de publication et de validation de
l’information sont plus ou moins strictes
• Structures collectives (Wikipedia…)

• Informelles

– Informations publiées sans aucun contrôle
• Pages web personnelles, blogs, forums…
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Localiser : Sources de l’information
• Catalogues de bibliothèques
– Identifier et localiser livres, revues, thèses...
• Archipel, Lirel, SUDOC, WorldCat…

• Sites spécialisés ou institutionnels
– Thèses : Thèses.fr, DART Europe, NDLTD
– Brevets : Espacenet, Patenscope, PatFT
– Normes : SagaWeb
– Textes de loi : Legifrance
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Sélectionner : Évaluer l’information
• Vérifier la fiabilité, la validité et la pertinence
de l’information [2]
– QUI a écrit ? Expert du domaine ? Affiliation de
l’auteur ?
– OÙ est diffusée l’information ? Site personnel ou
institutionnel ? Titre de la revue ?
– QUAND l’information a-t-elle été produite et
diffusée ? Le site web est-il à jour ?

 Toujours recouper les sources
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Modèles économiques
• Abonnements payants pour l’accès aux
contenus sur les plateformes des éditeurs
– ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)
– AIP (American Institute of Physics) / APS (American Physical Society)
– IEEE Xplore (IEEE)
– IOPscience (IoP)
– ScienceDirect (Elsevier)
– SpringerLink (Springer)
– Wiley Online Library (Wiley-Blackwell)
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Modèles économiques
• Licences nationales
– Programme national financé par le MESR
– Achat d’archives
– Revues et livres électroniques
– Accès sur les plateformes des éditeurs pendant 5
ans minimum
– Puis chargement des données sur une plateforme
propre
– Liste des ressources en ligne
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Modèles économiques
• Libre accès et archives ouvertes
– Auto-archivage et diffusion de publications
scientifiques issues de la recherche et de
l'enseignement [3]
• accès gratuit et rapide
• partage des connaissances
• large diffusion des résultats de la recherche

– Pre-prints vs post-prints
• Versions auteurs avant et après soumission à un comité
de lecture (peer-reviewing)
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Revues de rang A
• Revue internationale avec comité de lecture
ou considérée comme de très bon niveau par
la communauté
• Revue scientifique à rayonnement mondial
• Environ 35 000 périodiques scientifiques
(scholarly journals) de rang A en sciences et
sciences appliquées
– Moins de 8 500 ont un facteur d’impact [4]
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Comité de lecture
• Groupe d’experts dans un domaine chargé de
décider de la publication d’un article dans une
revue, sur la base de sa qualité et de son
niveau scientifiques [4]
– Caution scientifique, validation du contenu, gage
de qualité

• Anonymat de l’auteur et de l’expert
• Au minimum 2 lectures différentes
• Peer reviewing
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Évaluation de la recherche : Bibliométrie
• Statistiques sur les publications scientifiques
– Analyse quantitative : on compte
– Élaboration d’indicateurs : on évalue

• Mesure et évaluation de l’activité et de la
productivité en matière de recherche
– Applicable à tous niveaux : chercheur, équipe,
laboratoire, établissement, pays
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Indicateurs d’activité
• Nombre de publications

– Mesure la production scientifique
– Livres, revues, CR, rapports, articles…

• Nombre de citations

– Mesure l’impact des articles cités : opportunité et
intérêt

• Nombre de co-signatures

– Mesure la coopération nationale ou internationale

• Nombre de brevets

– Résultats des activités de recherche et développement

• Nombre de citations des brevets

– Mesure l’impact d’une technologie
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Principaux indicateurs
• FACTEUR D’IMPACT = importance d’une revue

– Nombre de citations en 2013 d’articles parus dans une
revue en 2012 et 2011 divisé par le nombre d’articles
publiés par cette revue en 2012 et 2011

• H-INDEX / FACTEUR DE HIRSCH = productivité et
influence d’un chercheur
– Moyenne entre le nombre de publications et le
nombre de citations reçues
– Un chercheur a un facteur "H" donné si un nombre
"H" de ses articles a reçu au moins "H" citations
• x articles et aucun cité : facteur H = 0
• y articles cités y fois ou plus : facteur H = y
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Facteur d’impact [5-6]

© Manuel Durand Barthez
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H-index [5-6]

© Manuel Durand Barthez
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Sources de la bibliométrie
• Bases de données généralistes ou spécialisées
– Chemical Abstracts : sciences physico-chimiques
– Compendex : ingénierie et technologie
– Inspec : sciences physiques
– Derwent World Patents Index : brevets

• Contenu et règles de recensement spécifiques
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Sources de la bibliométrie [7]
• Web of Science

– Payant : Clarivate Analytics
– Plus de 12 000 revues

• Scopus

– Payant : Elsevier
– Plus de 22 700 revues

• Google Scholar

– Gratuit, simple d’utilisation
– Couverture inconnue
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Science Citation Index (SCI)
• Base de données reposant sur les citations
des articles scientifiques
• Fondée en 1964 par Eugène Garfield,
consultant en documentation

– Créer un lien entre des documents sur des
thématiques connexes mais non indexées de la
même façon, en analysant les bibliographies [8]
– « permettre aux chercheurs de trouver,
rapidement et efficacement, des articles publiés
dans leur domaine de recherche » [9]
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Science Citation Index (SCI)
• Critère de sélection pour le choix des revues à
intégrer à la base de données : comptabiliser
le nombre de fois où cette revue a été citée
• Indicateur de l’importance que la
communauté scientifique accorde à la revue
• Références à des travaux antérieurs pour
illustrer son propre travail de recherche
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Web of Science
• Plate-forme de recherche simultanée dans
plusieurs bases de données [10-11-12]
– Core collection
•
•
•
•
•
•
•
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SCI Expanded : pluridisciplinaire
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Index Chemicus
Current Chemical Reactions
Book Citation Index
Conference Proceedings Citation Index

Web of Science
– Chinese Science Citation Database (CSCD)
• Chinese Academy of Sciences

– Current Contents Connect

• TOC, résumés, bibliographies

– Derwent Innovations Index
• Brevets

– SciELO Citation Index

• Amérique latine, Espagne, Portugal, Caraïbes et Afrique du
Sud

– KCI Korean Journal Database
– Emerging Sources Citation Index (ESCI)
– Russian Science Citation Index
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Web of Science
• https://webofknowledge.com

– Reconnaissance adresse IP depuis institution
abonnée
• Portail Biblio’Tech ou BibCNRS

– VPN depuis un autre poste

• Par défaut

– recherche dans la Core Collection
– Basic search
– MORE SETTINGS : choix des index dans la Core
Collection
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Web of Science
Base de données
Type de recherche

Période recherchée

Choix des index
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Web of Science
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Web of Science
• Author search
– Nom, domaine de recherche, institution
– Uniquement avec initiales
– Groupes selon informations saisies

• Cited Reference Search
– Recherche des articles qui citent d’autres articles
• Ne pas développer le prénom d’un chercheur

• Advanced search
– Construction avec opérateurs et syntaxe
spécifiques
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Web of Science
• Cited Reference Search
– Cited work – Cited author – Cited title
– Work = journal title

Liste des abréviations
utilisées pour les titres
de revues
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Index d’abréviations
additionnelles NON
exhaustif et pouvant
inclure des livres et
autres types de
publications

Web of Science
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IEEE Xplore
• IEEE = Institute of Electrical and Electronics
Engineers
– Société scientifique à vocation normative
– 1884 : création de American Institute of Electrical
Engineers (AIEE)

• IEEE Xplore Digital Library = plate-forme de
consultation des contenus produits et diffusés
par IEEE
– Revues, actes de conférences, normes, livres et cours
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IEEE Xplore - Rechercher
• Basic / Author / Publication Search
• Advanced search
– Multicritères
• Métadonnées et texte intégral

– Command search
• Construction de la requête

– Citation search
• Multicritères
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IEEE Xplore - Parcourir
Aide en ligne
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IEEE Xplore – Personnaliser
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Utilisation des résultats
• Citation
– Droit d’auteur et plagiat

• Diffusion
– Droit des auteurs, diffuseurs et ayant-droit
– RightsLink
– Licences Creative Common
– Images libres de droit

• Création d’une bibliographie
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Propriété intellectuelle [13]
Propriété
industrielle

Propriété littéraire &
artistique

Créations techniques
 Brevets
 Topographies de semi-conducteurs
Créations ornementales
 Dessins et modèles
Signes distinctifs
 Marques
 Appellations d’origine
 Noms de domaines…

Droit d’auteur
 Œuvres littéraires, musicales…
 Logiciels
 Production scientifique
Droits voisins
 Artistes interprètes
 Entreprises de communication
audio-visuelle…

Acquisition par dépôt ou par l’usage

Acquisition sans formalité
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Droit d’auteur [14]
• Moral = paternité = divulgation

– Mise en forme originale d’une œuvre : doit porter
la marque de la personnalité de l’auteur
– Ne protège pas les idées ou les concepts
– Perpétuel et incessible

• Patrimonial = ayants-droit = utilisation

– Utilisation, communication ou représentation
– Rémunération ou contrepartie financière
– 70 ans après la mort de l’auteur -> domaine public
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Droit d’auteur et plagiat
Moral

Patrimonial

DROIT D’AUTEUR

Citation

Autorisation d’utiliser
des données

PLAGIAT

 Non respect du droit d’auteur en
ne citant pas ses sources
COMMENT ÉVITER LE PLAGIAT
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Droit d’auteur et plagiat
• Exemples de plagiat [15]
– Courte citation sans guillemets
– Courte citation avec guillemets mais sans
référence
– Paraphrase
– Traduction avec guillemets mais sans référence
– Reproduction d’une image sans autorisation ou
sans référence
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Citer ses sources
• Respecter le droit d’auteur
• Éviter le plagiat
• Montrer que des sources pertinentes et
fiables ont été consultées
• Donner du crédit au contenu de son travail
• Permettre aux lecteurs de retrouver
facilement et de consulter les documents
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Citer ses sources
• Tout document consulté ou utilisé, papier ou
électronique, doit être cité :
– Rapport de stage, courrier électronique, DVD,
brevet, rapport technique, congrès, loi, chapitre
de livre...

• Si l'auteur ne peut pas être identifié indiquer
« Tous droits réservés »
– Respect du droit d'auteur, même inconnu

 Toujours citer ses sources
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Comment citer ?
Citer une source d’information

Citer du texte
According to [9], “further R&D is
needed in the field of resource
assessment, both on the
measurement side (…), and on the
development and validation of
suitable modelling systems.”

[16]

A survey by American
Society of Mechanical Engineers
(ASME) revealed that engineers
and their managers believe that
communication skills such as
business writing, technical writing
and presenting ideas are very
important for any young professional
to progress in their field. [2]

Création d’une référence dans la
bibliographie
INPT-SCD

[17]

Citer du texte
• Toujours utiliser des GUILLEMETS
• Indiquer la présence d’une partie modifiée ou
supprimée entre crochets
– “Waltman et al. show that MNCS is a
bibliometric indicator […] that satisfies two
properties: consistency and homogeneous
normalization.” (Smolinsky, 2016) [18]
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Citer une source d’information
Référence dans le texte
Nom + année : Harvard

Numérotée : Vancouver

(Bruwelheide, 2010) [19]

(Garfield, 1955) [8]

Ex. : ACM Transactions, ASCE

Ex. : Vancouver, IEEE, Nature, Science
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Citer une source d’information
Présentation de la bibliographie
Nom + année : Harvard

[19]
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Numérotée : Vancouver

[8]

Diffusion : Réutilisation de données
• Contrat d’édition scientifique

– Cession des droits de diffusion et de reproduction
à un éditeur dans le cadre de la publication d’un
article scientifique
• Wiley : CTA = Copyright Transfer Agreement
• Elsevier : pages User licence, Open access licences,
Copyright et Permissions

• Demande systématique pour chaque
document ou partie de document

– Autant de demandes que de contenus réutilisés
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RightsLink
 Portail de
demande
d’autorisation
 Accord avec les
principaux éditeurs
 Création de
compte
indispensable pour
recevoir la réponse
de l’éditeur
INPT-SCD

RightsLink

INPT-SCD

Pour signer une
licence

Pour contacter
l’éditeur

RightsLink
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RightsLink
Elsevier

ACM
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RightsLink

Springer ! à la fin de l’article

IEEE Xplore

INPT-SCD

Wiley

Réutilisation de données
• Exceptions à l’obligation de demander
l’autorisation
– Exception pédagogique [20]
– Parodie, pastiche et caricature
– La courte citation : ne peut pas concerner une
image
– Les œuvres libres de droits
• Domaine public
• Licence Creative Commons
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Licences Creative Commons
• Projet collaboratif de création de licences
permettant de diffuser et de partager son
travail selon certains critères [21]
– 6 licences basées sur 4 options :
•
•
•
•

Attribution = BY
Pas d’utilisation commerciale = NC
Partage dans les mêmes conditions = SA
Pas de modification = ND

• CC-BY → diffusion et utilisation maximale des
œuvres
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Licences Creative Commons









Images
Vidéos
Sites web
Diaporamas
Articles
scientifiques
Ressources
pédagogiques
Créations
multimedia
...
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Licences Creative Commons

TOUJOURS VÉRIFIER que le document a été créé
sous licence Creative Commons
INPT-SCD

Images libres de droit
• Google Images
– Recherche avancée

• Flickr
– Filtrage des résultats par type de licence
– Principalement des photos

• Pixabay
– Création de compte pour télécharger
– Photos et images vectorielles
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Rédiger une bibliographie
• Liste complète de toutes les sources consultées
dans le cadre de la préparation et de l’élaboration
d’un travail personnel
• La création d’une bibliographie peut s’appuyer
sur des outils et/ou des normes
– Norme AFNOR NF ISO 690 de 2010 : Principes
directeurs pour la rédaction des références
bibliographiques et des citations des ressources
(consultable en ligne sur SagaWeb)
– Rédiger une bibliographie sur Biblio'Tech
– Guide Doc'INSA de Lyon : Rédaction de la
bibliographie

INPT-SCD

Rédiger une bibliographie
• Métadonnées obligatoires communes à toutes
les citations
– Auteur : personne physique ou morale
– Titre : avec ou sans complément de titre
– Date : année

• Ressources en ligne
– [En ligne] ou [Online]
– [Consulté le JJ mois AAAA] ou [Accessed JJ Month
YYYY]
– Disponible à l’adresse: ou Available from:
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Modèles de références
• Article de journal ou de revue : format papier

– NOM, Prénom de l’auteur. Titre de l’article. Titre du journal ou de la revue. Année
de publication, volume, numéro, pagination. ISSN
• ZHAO, Y. H. and H. Y. Hu. Active Control of Vertical Tail Buffeting by Piezoelectric
Actuators. Journal of Aircraft. 2009, 46(4), 1167-1175. ISSN 0021-8669

• Article de journal ou de revue : format électronique

– NOM, Prénom de l’auteur. Titre de l’article. Titre du journal ou de la revue [en
ligne]. Editeur, année de publication, volume, numéro, pagination [consulté le].
ISSN. Disponible à l'adresse:

• ZHAO, Y. H. and H. Y. Hu. Active Control of Vertical Tail Buffeting by Piezoelectric
Actuators. Journal of Aircraft [en ligne]. The American Institute of Aeronautics and
Astronautics, 2009, vol. 46, n°4, pp.1167-1175 [consulté le 16 septembre 2014].
ISSN 0021-8669. Disponible à l'adresse: doi 10.2514/1.39464

• Thèse ou mémoire

– NOM, Prénom de l’auteur. Titre de la thèse ou du mémoire : sous titre. Type de
diplôme : Discipline : Université : date.

• DELEHELLE, Adão. Étude d'un concept innovant d'actionneur électromécanique
linéaire à effets magnétique et piézoélectrique en vue d'applications dans le
domaine des commandes de vol. Thèse de doctorat : Génie électrique : Toulouse,
INPT : 2008
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Modèles de références
• Brevet

– NOM, Prénom de l’auteur (Inventeur)*. Titre du brevet. Nom ou code du pays,
numéro du brevet (appellation officielle de la série dans laquelle ce brevet est
numéroté). Date du brevet (facultatif)
• PODOAN Giorgio Maria. Moule pour la fabrication de lentilles organiques par
coulée. Italie, EP0234567

• Livre

– NOM, Prénom de l’auteur. Titre de l’ouvrage : sous titre. Lieu d’édition : Editeur,
année de publication. ISBN

• NAYAK, Amiya and Ivan STOJMENOVIC, ed. Wireless sensor and actuator networks :
algorithms and protocols for scalable coordination and data communication.
Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2010. ISBN 978-0-470-17082-3

• Image

– NOM, Prénom de l’auteur (mention de responsabilité : photographe, artiste…).
Titre de l'image [en ligne]. Disponible à l'adresse: url. [consulté le] [22]
• FIZER, Mike (photographe). V35 Bonanza [en ligne]. [Consulté le 16 septembre
2014]. Disponible à l'adresse : http://blog.aopa.org/flighttraining/?tag=v-tailbonanza
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*Ou nom du détenteur ou du demandeur du brevet

Modèles de références
• Site web

– AUTEUR (ou ORGANISME). Année. Nom du site web ou titre de
la page d'accueil. [En ligne]. [Consulté le]. Disponible à l'adresse:
• SCD DOC'INSA. 2017. Rédiger et citer des références bibliographiques.
[En ligne] [consulté le 19 septembre 2017]. Disponible à l'adresse:
http://referencesbibliographiques.insa-lyon.fr/

• Page d'un site web

– AUTEUR (ou ORGANISME). Année. Titre de la page [en ligne] in:
Nom du site web. [Consulté le]. Disponible à l'adresse:

• Université de Montréal. Les Bibliothèques. 2016. Citer ses sources [en
ligne] in: Guides pour tous et tutoriels. [consulté le 19 septembre
2017]. Disponible à l'adresse:
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/22-Citer-ses-sources

INPT-SCD

Capter les références bibliographiques
• A partir des plateformes des éditeurs
– Création d’un compte personnel
– Sauvegarde des recherches
– Alertes sur les parutions et les recherches
– Export des références

• Outils spécialisés dans la gestion des
références bibliographiques
– Payants ou gratuits
– En local ou en ligne
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Zotero
• Installation sur l’ordinateur
• Complété par des plugins : Firefox, Word et
LibreOffice
• Synchronisation entre l’application et le
compte personnel en ligne
• Création et mise en forme de bibliographie
• Export et partage des références
• Création de groupes
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DENOS, Nathalie et SILINI, Karine (2011). Organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique [en ligne]. [Consulté le 21 septembre 2017]. Disponible à l’adresse:
https://c2i.education.fr/IMG/pdf/Fiches_D4_v1_0_20111020.pdf
UQAM – UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL. Analyser l’information [en ligne]. In: Infosphère. [Consulté le 22 septembre 2017]. Disponible à l’adresse:
http://www.infosphere.uqam.ca/analyser-linformation
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Disponible à l'adresse: http://openaccess.inist.fr/spip.php?page=glossaire
POCHET, Bernard (2017). Comprendre et maîtriser la littérature scientifique [en ligne]. Version du 02/10/2017. Presses agronomiques de Gembloux. [Consulté le 9 avril
2018]. Format HTML. Disponible à l’adresse: http://infolit.be/CoMLiS/index.html
DURAND BARTHEZ, Manuel (2011). Bibliométrie : modèles, outils et méthodes [en ligne] in SlideShare, 2011 [Consulté le 18 avril 2019]. Disponible à l’adresse:
https://www.slideshare.net/URFISTParis/jcredb52-110713072005phpapp01
DURAND BARTHEZ, Manuel (2010). Bibliométrie & publications scientifiques [en ligne] in SlideShare, 2010 [Consulté le 01 mars 2017]. Disponible à l’adresse:
https://fr.slideshare.net/mdbarthez/bibliometrie-publications-scientifiques
BU UVSQ. La bibliométrie [en ligne] in Enseignants-Chercheurs [Consulté le 01 mars 2017]. Disponible à l’adresse: http://www.bib.uvsq.fr/bibliom%C3%A9trie
GARFIELD, Eugene (1955). Citation Indexes for Science: A New Dimension in Documentation through Association of Ideas. Science [en ligne]. Vol. 122, n°3159, pp.108111. [Consulté le 09 mars 2017]. Disponible à l’adresse : https://doi.org/10.1126/science.122.3159.108
OKUBO, Yoshiko (1997). Indicateurs bibliométriques et analyse des systèmes de recherche : méthodes et exemples [en ligne]. OCDE Publishing. [Consulté le 27 février
2017]. Disponible à l’adresse: http://dx.doi.org/10.1787/233811774611
ACADÉMIE UNIVERSITAIRE WALLONIE-BRUXELLES. Web of Science [en ligne] in: La Bibliothèque des Sciences et Techniques de l’ULB. [Consulté le 14/02/2016].
Disponible à l'adresse: http://www.ulb.ac.be/bibliotheques/bst/wos.html
THOMSON REUTERS. Web of Science Quick Reference Guide [en ligne] [Consulté le 14/02/2016]. Disponible à l'adresse:
http://wokinfo.com/media/pdf/qrc/webofscience_qrc_en.pdf
UNIVERSITÉ EUROPÉENNE DE BRETAGNE. 2017. Utiliser le Web of Science [en ligne] in: Form@doct. [Consulté le 14/02/2016]. Disponible à l'adresse: http://guidesformadoct.ueb.eu/wos
INPI. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ? [en ligne] in: Les enjeux de la propriété intellectuelle. [Consulté le 06 mars 2017]. Disponible à l’adresse:
https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-enjeux-de-la-propriete-intellectuelle
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