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Plan

● Chercher une information
● Chercher une image
● Les ressources open access
● Trouver un journal
● Trouver des eBooks
● Surveiller l'actualité
● Automatiser sa veille



  

Google : bâtir une requête complexe

AND ou espace :  inclure TOUS les termes 

OR ou | (alt+maj+l) :  un terme ou l’autre 

"" (guillemets anglais) : expression exacte

- Exclure un terme

* Représente un caractère manquant

~ (alt+n) Rechercher synonyme d’un terme

define :  Trouver définition d’un mot

filetype : Recherche un format de doc précis



  

Chercher une information

Méga moteurs :

 
● http://www.dogpile.com/
● https://www.ixquick.com/fra/

qui respecte la vie privée

http://www.dogpile.com/
https://www.ixquick.com/fra/


  

Chercher une information

Méga moteurs : 
● https://www.exalead.com

Ce site est spécialisé dans les infrastructures 
permettant le développement d'applications pour 
les entreprises sur une base de moteur de 
recherche. L'objectif est de mettre à disposition 
des organisations la technologie de recherche 
Web sous forme de logiciel pour l'accès et le 
traitement à l'information métier.

https://www.exalead.com/


  

Chercher une image

Attention les images que vous trouvez sur le Web 
sont soumises au droit d’auteur, par défaut si 
rien n’est indiqué, est est sous copyright.



  

Chercher une image

Banque d’images payantes : 

● Fotolia 
● Getty Images



  

Chercher une image

Images gratuites : 

● Flickr
● Google image
● http://fr.picsearch.com



  

Les ressources open access

Le libre accès (en anglais : open access) est la 
mise à disposition en ligne de contenus 
numériques qui peuvent eux-mêmes être libres 
(Creative Commons) soit  sous un des régimes 
de propriété intellectuelle . L’open access est 
principalement utilisé pour les articles de revues 
de recherche universitaires.



  

Les ressources open access

Il existe deux types de ressources open access :

1. Gold open access : les articles sont 
directement accessibles au public. Un exemple : 
Public Library of Science

2.Green open access : les auteurs déposent une 
copie de leur article payant sur une archive 
ouverte



  

Les ressources open access

http://www.opendoar.org/

Archives ouvertes

http://www.opendoar.org/


  

Trouver un journal

Journaux électroniques : 

http://www.jurn.org

+ de 5700 journaux : 

https://doaj.org/

http://www.jurn.org/


  

Brevet

Accès gratuit à la base de données de plus de 90 
millions de brevets

Accès au dossier mondial et liens vers le Registre 
européen des brevets et les registres nationaux

https://worldwide.espacenet.com/?locale=fr_EP



  

Trouver un eBooks

https://books.google.fr/ 

https://www.gutenberg.org/



  

Surveiller l'actualité

Curation :  revue de presse en ligne

Il y a  trois étapes : 
● sélection du contenu
● édition de l’information
● partage de l’info à son réseau

http://www.scoop.it/

https://storify.com/



  

Automatiser sa veille

Favoris : 

The world's leading social bookmarking service.

Site web social permettant de sauvegarder et de 
partager ses adresses

https://del.icio.us/

Diigo est un site web de partage de signets qui 
permet de partager des pages web et d’y ajouter 
des tags et des annotations.

https://www.diigo.com/
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