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[Master Chimie]

Méthodo, accès et astuces



• Tout ne se vaut pas

• Alors… comment s’y repérer?

• Les types de publications

• Garanties et écueils à éviter 

#peerreview #citations #predateurs

• Concrètement : chercher des publications

• A ne pas oublier

• Savoir à quoi j’ai accès

• Et comment : URL, webBU, GoogleScholar

• Si on a le temps...Astuces : 

• On me demande de payer ? 

• Outils pratiques : extensions de navigateurs

et ressources en libre accès

Proposition 
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Tout ne se vaut pas

Que faut-il éviter ? 



Ressources numériques – Accès, astuces, outils

Tout ne se vaut pas

Niveau « académique »  vs vulgarisation

Livres 

Revues   

Mémoires, Thèses  

Conférences, colloques…  

Avoir des garanties

#circuit de publication (peerreview)   #citations  (IF)        

+ le 3QOCP 

+ la question des #sources : quels sites web sources ? 

Eviter les écueils

#predatory  #retraction
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Concrètement, chercher

Langues.          L’exemple du requin bouledogue

Langages. 

Parler avec les mots des spécialistes

Des recherches web avancées. AND, OR, NOT..

Où trouver les publications académiques ? 
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Concrètement, chercher

Où trouver les publications académiques ? 

• Comment les trouver ? Noyés dans Google ?

• Comment y accéder ?  Gratuit ou payant ?

• Et pour des documents très spéciaux ? 
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Concrètement, chercher

Où trouver les publications académiques ? 

• Comment les trouver ? Noyés dans Google ?

Connaître les grands sites web de la science : 

Moteurs de recherche

Editeurs et sociétés savantes 

Ils peuvent être multidisciplinaires ou spécialisés (chimie)

• Comment y accéder ?  Gratuit ou payant ?

 Rôle des Bibliothèques

• Et pour des documents très spéciaux ? 

Mémoires, thèses, protocoles, études cliniques, jeux de 

données, etc.    des « réservoirs » spécifiques

 A connaitre : DUMAS (mémoires)
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Savoir à quoi j’ai accès : 

les ressources de l’Université et un peu plus

Les ressources UR, via les BU https://bu.univ-reunion.fr

A savoir : les chercheurs ont souvent d’autres accès

CNRS (portail BibCNRS). Inserm. IRD. Cirad…

Voire des accès via d’autres universités

Les ressources gratuites

Les BU s’efforcent de recenser les sources gratuites 
majeures parmi leurs collections. 

https://bu.univ-reunion.fr/


Les BU de La Réunion proposent en ligne 



Les accès : à savoir [Une histoire d’URL]

Accès sur place et hors campus 24h/24   

Toujours passer par le site web des BU

https://bu.univ-reunion.fr

 Toutes les URL incluent l’authentification « Abonnée » 

Exemple Dalloz.fr :  l’URL inclut notre service d’accès distant

https://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=https://www.dalloz.fr

 De chez soi : connexion CAS (logins numériques habituels)

 Réservé aux membres UnivRéunion : étudiants, profs, personnels

 Donc INACESSIBLE aux lecteurs extérieurs 

(même inscrits BU). Interdit par nos contrats

 L’URL doit contenir le préfixe dès qu’on communique publiquement

cf. une liste d’ebooks Scholarvox => lui ajouter le préfixe elgebar…
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https://bu.univ-reunion.fr/
https://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=https://www.dalloz.fr


Site web des BU comme porte d’entrée
https://bu.univ-reunion.fr

C’est lui qui ouvre les accès hors campus. 

Qu’y trouve-t-on ? 

3 « accès » majeurs en matière de docelec : 

Bases en ligne |  Revues en ligne | Le moteur de recherche

Et l’accès aux grands éditeurs et sociétés savantes
 Les grands : Elsevier – Springer – Wiley

 Les sociétés savantes spécialisées : ACS – RSC

Et si j’utilise directement Google Scholar ? 
=> Ma BU dans Google Scholar (TUTO) : démo et paramétrage
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https://bu.univ-reunion.fr/
https://bu.univ-reunion.fr/chercher-trouver/bases-en-ligne/
https://bu.univ-reunion.fr/chercher-trouver/revues-en-ligne/
https://bu.univ-reunion.fr/
http://blog.univ-reunion.fr/blogpapang/2014/01/28/votre-bu-dans-google-scholar/


Paramétrer ma BU dans GoogleScholar







Exemple  : rechercher des publis…

Dans le moteur de recherche des BU 
https://bu.univ-reunion.fr

Utiliser les filtres !!

Huiles essentielles

 Si je veux un livre pour débuter et faire le point

 Si je veux des publications de chercheurs précises

sur les allergies

Et comparer avec Google Scholar ? 

Démo Pubmed (« mesh ») 

Démo ACS 
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https://bu.univ-reunion.fr/














Même abonné, on n’a pas TOUT du site éditeur

Budget et abonnements par bouquets

! L’abonnement ne concerne souvent qu’une partie ! 

- On ne peut pas s’abonner à tout (budget et offres dispo)

- Les collections souscrites contiennent RAREMENT tout

même quand elles sont intitulée « complètes »

Comment s’y repérer ? Sur les plateformes éditeurs : 

Repérer les icones « full access », « preview only », « abstract »

Repérer les filtres de résultats : ne voir que le contenu souscrit

Trouver l’éventuelle liste des titres souscrits  

Demander à votre bibliothécaire
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https://link-springer-com.elgebar.univ-reunion.fr/search?query=mantra+poetry&showAll=true


Exemples d’icones et filtres des résultats



Exemples d’icones et filtres des résultats



Comment contourner un « paywall »?

Autonomie - Légalité Illégalité

Trouver une version alternative Sites bandits ?

OA Button, Unpaywall

Trouver qqch de similaire gratuit 

Réseaux sociaux de chercheurs

Bouteille à la mer via Twitter #icanhazpdf

Contacter l’auteur  (email, RS)

Demander à la BU (PEB…)

Moindre autonomie - Légalité Illégalité

https://blog.univ-reunion.fr/blogpapang/2017/09/14/publications-scientifiques-en-ligne-bataille-autour-de-sci-hub/
https://openaccessbutton.org/
https://unpaywall.org/
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=#icanhazpdf OR #canihazpdf&src=typd


Exemple : demander un article via Twitter

Source : recherche publique sur Twitter avec les 2 mots clés icanhazpdf OR canihazpdf 

Plus d’info : https://bigbangscience.fr/fr/blog/entry/2015/10/-icanhazpdf

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=#icanhazpdf OR 
https://bigbangscience.fr/fr/blog/entry/2015/10/-icanhazpdf


Extensions de navigateur  (ou « Add-on »)

qui recherchent automatiquement 

une autre version légale pour vous

OA Button (l’obtenir) : recherche la publication dans les grands référentiels OA

Unpaywall (l’obtenir) : idem, avec des sources un peu différentes.  

Démo avec cet article payant de Nature : https://www.nature.com/articles/ngeo779

Tropical cyclones and climate change

Bouton ISTEX (l’obtenir) : recherche la publication dans le grand corpus ISTEX

(ressources acquises nationalement et disponibles via les BU des Universités)

Démo https://onlinelibrary-wiley-com.elgebar.univ-reunion.fr/doi/full/10.1002/nadc.201390427

Les 3 sont complémentaires. 

https://openaccessbutton.org/
https://unpaywall.org/
https://www.nature.com/articles/ngeo779
https://addons.istex.fr/
https://www.istex.fr/chercheur/
https://onlinelibrary-wiley-com.elgebar.univ-reunion.fr/doi/full/10.1002/nadc.201390427


Exemple : navigateur avec des extensions 

Extensions Zotero, ISTEX, UnpayWall et OAButton



Exemple du bouton ISTEX (addon ISTEX)

Chercher « addon ISTEX » dans un moteur de recherche => 1e résultat



Tester l’extension ISTEX installée sur Chrome (PC BU)

Exemple: https://en.wikipedia.org/wiki/Green_chemistry

Ou : taper « chimie verte » dans son moteur de recherche et choisir : 

- Article Wikipedia français : article court, trop léger pour un étudiant

- Rebondir sur la version anglaise : article de qualité, bonne bibliographie. 

Bibliographie sans ISTEX :            AVEC l’extension ISTEX :
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https://en.wikipedia.org/wiki/Green_chemistry


Exemple d’Unpaywall (Chrome ou Firefox)

Chercher « unpaywall » dans un moteur de recherche => 1e résultat



Exemple d’OAButton (Chrome ou Firefox)

1) Pour télécharger et installer

2) Puis pour trouver un 

exemple de publi à tester

Chercher « oa button » dans un moteur de recherche => 1e résultat



1e exemple d’article payant

Sur le site de Nature, cet article est payant

 Pour tester l’OAButton, c’est là-haut à droite : cliquer pour voir

 Pour tester Unpaywall, c’est au centre à droite : vert = OK

Les deux sont parfois redondants et parfois complémentaires



2e exemple Unpaywall et OAButton 

Pour savoir si l’OA Button peut dépanner, 

cliquer sur le bouton « OAButton » (orange)

Ici, pas de version gratuite via Unpaywall (gris)



Exemple d’OAButton (Chrome ou Firefox)

Si l’OAButton ne trouve pas de version libre d’accès, 

alors il propose de contacter l’auteur 

(et de l’encourager à diffuser son article en « openaccess »)



Il existe aussi des (méta)moteurs spécialisés 

dans les ressources libres

pour chercher soi-même des versions libres ou des documents similaires

BASE - Bielefeld Academic Search Engine

NB : theses.fr y est référencé pour les thèses en libre accès

 Moteur à connaître pour nos lecteurs extérieurs 

Ils n’ont pas accès aux abonnements des BU hors campus

mais ils peuvent bénéficier de ce qui est légalement gratuit

Autre ressource utile :

https://www.base-search.net/


Contactez vos bibliothécaires (lien vers le service en ligne) : 

• Assistance en ligne via INFO-BU

• Empruntez un bibliothécaire pour un RDV personnalisé

Pour suivre l’actualité des BU sur les nouvelles ressources, 

nouveaux services, astuces, etc : 

• Site web des BU: https://bu.univ-reunion.fr/

• Email : newsletter du blog d’actu

• Réseaux sociaux : Twitter, Facebook @bu974

Besoin d’aide ? 

https://bu.univ-reunion.fr/services/poser-une-question
https://bu.univ-reunion.fr/
https://blog.univ-reunion.fr/blogpapang
http://twitter.com/bu974
https://facebook.com/bu974

