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Contexte de la recherche sur l’InternetContexte de la recherche sur l’Internet

►► HétérogénéitéHétérogénéité
Des formats : texte, images, vidéos, sonsDes formats : texte, images, vidéos, sons
Des sources de diffusion d’information scientifique: web Des sources de diffusion d’information scientifique: web 
institutionnels, éditeurs, archives ouvertes, sites perso, institutionnels, éditeurs, archives ouvertes, sites perso, 
blogs, wikis, etc. blogs, wikis, etc. 
Des contenus : différents type de documents : article Des contenus : différents type de documents : article 
scientifiques, validés ou non par les pairs, de scientifiques, validés ou non par les pairs, de 
vulgarisation, etc.vulgarisation, etc.

►► Tout n’est pas indexé dans les principaux moteurs Tout n’est pas indexé dans les principaux moteurs 
de recherchede recherche

Web profond: nos catalogues, web dynamique, bases Web profond: nos catalogues, web dynamique, bases 
de données d’éditeursde données d’éditeurs
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►►Enjeux des moteurs de recherche webEnjeux des moteurs de recherche web
«« Recherche UniverselleRecherche Universelle » : Google» : Google
►►Indexer le maximum de pagesIndexer le maximum de pages
►►Numériser le maximum de livres des bibliothèquesNumériser le maximum de livres des bibliothèques
►►Fidéliser les internautes : spécialisation et Fidéliser les internautes : spécialisation et 

diversification (images, actualités, diversification (images, actualités, mapsmaps, blogs…), , blogs…), 
personnalisation, services, gadgets, etc.personnalisation, services, gadgets, etc.
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►► Google Google ScholarScholar
Classement par type de document : BOOK, CITATION, Classement par type de document : BOOK, CITATION, 
articlearticle
Référence d’articleRéférence d’article
►►Toutes les versions d’un même articleToutes les versions d’un même article
►►Citation = nb de fois où l’article ou l’ouvrage en question est Citation = nb de fois où l’article ou l’ouvrage en question est 

littéralement «littéralement « citécité » (et non plus simplement lié) par d’autres» (et non plus simplement lié) par d’autres
►►Localisation : par ex dans le SUDOC Localisation : par ex dans le SUDOC 

Limites Limites 
►►Recherche uniquement les articles et ouvrages scientifiques Recherche uniquement les articles et ouvrages scientifiques 

moissonnés dans les différentes sources (universités, moissonnés dans les différentes sources (universités, 
éditeurs…) par le moteur de recherche.éditeurs…) par le moteur de recherche.
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Alternatives ?Alternatives ?
►►Moteurs avec d’autres algorithmes, d’autres Moteurs avec d’autres algorithmes, d’autres 

présentations des résultats…présentations des résultats…
YahooYahoo
Recherche sémantique et par facettes: Recherche sémantique et par facettes: 
►►ExaleadExalead, , VivissimoVivissimo

Moteurs de cartographie: Moteurs de cartographie: KartoonKartoon
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►► En parallèle En parallèle 
Des moteurs développés par les éditeursDes moteurs développés par les éditeurs
►►ScopusScopus (Elsevier, sur abonnement)(Elsevier, sur abonnement)
►►ScirusScirus (Elsevier, technologie FAST)(Elsevier, technologie FAST)

Web sémantiqueWeb sémantique

Des moteurs propulsés par les usagersDes moteurs propulsés par les usagers
►►Moteurs alternatifs dits «Moteurs alternatifs dits « sociauxsociaux » du web 2.0» du web 2.0
►► centrés sur les réseaux, les communautés d’intérêt, participatifcentrés sur les réseaux, les communautés d’intérêt, participatif

SearchSearch WikiaWikia, janvier 2007 par Jimmy Wales (, janvier 2007 par Jimmy Wales (WikipédiaWikipédia) ) 
►►+ services+ services
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Quid des technologies web 2.0 ?Quid des technologies web 2.0 ?

►► Répercussion sur les moteursRépercussion sur les moteurs
Ajax = réduit les temps de requête/affichage des Ajax = réduit les temps de requête/affichage des 
donnéesdonnées
Agrégation = Protocole RSSAgrégation = Protocole RSS
MashupMashup = Mixage des services ou entre un moteur et = Mixage des services ou entre un moteur et 
des services d’info (ex : Journal.info)des services d’info (ex : Journal.info)
DiggDigg = Proposition de ressources et vote= Proposition de ressources et vote
Personnalisation Personnalisation 
►► fabriquer son propre moteur et le partager avec la communauté fabriquer son propre moteur et le partager avec la communauté 

pour interaction = pour interaction = Do Do itit yourselfyourself
Google Google CoCo--opop : choix de ses sources: choix de ses sources
LiveSearchLiveSearch (MSN): insérer ses propres macros(MSN): insérer ses propres macros
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►► Limites du web 2.0 Limites du web 2.0 
indexation (indexation (folksonomiefolksonomie –– ajouts de tags) par les usagersajouts de tags) par les usagers
participatifparticipatif
►► La recherche «La recherche « médiéemédiée » par les utilisateurs ne sera jamais aussi » par les utilisateurs ne sera jamais aussi 

exhaustive que la recherche «exhaustive que la recherche « motoriséemotorisée » par les algorithmes» par les algorithmes

►► Web 2 vs web sémantiqueWeb 2 vs web sémantique
par rapport à la recherche scientifique ?par rapport à la recherche scientifique ?
Processus de vulgarisation, Processus de vulgarisation, cf.wikipédiacf.wikipédia

►► Mais, que chercheMais, que cherche--tt--on ?on ?
Exhaustivité ou pertinence ?Exhaustivité ou pertinence ?
Susciter l’intérêt des scientifiques pour le signalement des Susciter l’intérêt des scientifiques pour le signalement des 
ressources dans un système interactifressources dans un système interactif
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Conclusion Conclusion 
sur la recherche d’informationsur la recherche d’information

►►Les moteurs et les usages sont en train de Les moteurs et les usages sont en train de 
changer de logiquechanger de logique

pageRankpageRank
filtrage en amont des sources par les filtrage en amont des sources par les 
utilisateurs selon un principe de pertinence utilisateurs selon un principe de pertinence 
différent qui leur est propredifférent qui leur est propre
navigation facilitée avec des interfaces à navigation facilitée avec des interfaces à 
facettesfacettes
personnalisationpersonnalisation
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UsagesUsages

►►Problèmes de l’usagerProblèmes de l’usager
Trop de ressources éparpilléesTrop de ressources éparpillées
Difficultés pour identifier les ressources :Difficultés pour identifier les ressources :
►►Un article/ouvrage ?Un article/ouvrage ?
►►Ou/et une référence bibliographique ?Ou/et une référence bibliographique ?

Difficultés pour accéder au document luiDifficultés pour accéder au document lui--mêmemême
►►Passer de la phase «Passer de la phase « bibliographiquebibliographique » à la phase » à la phase 

«« localisationlocalisation »»
►►Et donc, changer de base de consultationEt donc, changer de base de consultation
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►► Pratiques des mathématiciens Pratiques des mathématiciens 
MathscinetMathscinet ou / et ou / et ZentralblattZentralblatt
Google et / ou Google Google et / ou Google ScholarScholar
Catalogue de la bibliothèque de leur institutionCatalogue de la bibliothèque de leur institution
Catalogue fusionné des ouvrages du RNBMCatalogue fusionné des ouvrages du RNBM
Ressources de la Cellule Ressources de la Cellule MathdocMathdoc

►► Pratiques des professionnels des bibliothèques ?Pratiques des professionnels des bibliothèques ?
Idem + autres catalogues comme Idem + autres catalogues comme SudocSudoc, Library of , Library of 
CongressCongress, , WorldcatWorldcat, etc., etc.
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►►Constats :Constats :
►►Longueur de l’entrepriseLongueur de l’entreprise
►►Requiert des compétences techniques : Requiert des compétences techniques : 

reposer les requêtes dans chaque outil reposer les requêtes dans chaque outil 
connaître la syntaxe si les sources sont connaître la syntaxe si les sources sont 
spécialiséesspécialisées
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Il existe une solution Il existe une solution 

►►Une interface de recherche uniqueUne interface de recherche unique
Une recherche simultanée vers toutes les Une recherche simultanée vers toutes les 
sources possédées / gérées par la bibliothèquesources possédées / gérées par la bibliothèque
Une seule liste de résultats homogénéisés Une seule liste de résultats homogénéisés 
avec des liens directs sur le document luiavec des liens directs sur le document lui--mêmemême
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……le moteur de recherche fédéréele moteur de recherche fédérée

►►Outil intégré dans le système documentaireOutil intégré dans le système documentaire

►►Objectifs :Objectifs :
PertinencePertinence
RapiditéRapidité
ServicesServices
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2. Aspects techniques2. Aspects techniques
►► Principes du moteur fédéré :Principes du moteur fédéré :

Repose sur des connecteurs qui font le lien entre la requête de Repose sur des connecteurs qui font le lien entre la requête de l’utilisateur l’utilisateur 
et les sources extérieureset les sources extérieures

►► Connecteur :Connecteur :
Traduit la requête de l’usager en autant de langages qu’il existTraduit la requête de l’usager en autant de langages qu’il existe de ciblese de cibles
Traduit la réponse donnée par chaque source dans un format standTraduit la réponse donnée par chaque source dans un format standardiséardisé

►► Cibles : Cibles : 
catalogues de bibliothèquecatalogues de bibliothèque
autres bases de données de la bibliothèque (GED, bibliothèques autres bases de données de la bibliothèque (GED, bibliothèques 
numériques, signets, etc.)numériques, signets, etc.)
bases de données bibliographiquesbases de données bibliographiques
système de diffusion de l’édition scientifique (plateforme des ésystème de diffusion de l’édition scientifique (plateforme des éditeurs)diteurs)
archives ouvertesarchives ouvertes
pages web pages web 
moteurs de recherchemoteurs de recherche
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►►Trois temps :Trois temps :
Traduction de la requêteTraduction de la requête
DédoublonnageDédoublonnage des résultatsdes résultats
Moulinage XML des résultats pour être intégrés Moulinage XML des résultats pour être intégrés 
dans l’interface de recherche du portaildans l’interface de recherche du portail
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►► Différents types de connecteursDifférents types de connecteurs
Z 39Z 39--5050
XMLXML
HTMLHTML
Web ServicesWeb Services

►► Autre façon de collecter l’informationAutre façon de collecter l’information
Moissonnage OAIMoissonnage OAI
Réindexer certaines bases de données (SIGB ou l’OPAC)Réindexer certaines bases de données (SIGB ou l’OPAC)
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Services (options) autour du moteurServices (options) autour du moteur

►► OpenURLOpenURL
gestion de liens dynamiques vers les textes intégrauxgestion de liens dynamiques vers les textes intégraux

limite les ruptures entre l’utilisateur et le document luilimite les ruptures entre l’utilisateur et le document lui--mêmemême
►► TimeTime--outout sur une ressource qui ne répond passur une ressource qui ne répond pas
►► Tri ou classement des réponsesTri ou classement des réponses
►► Exploitation des résultatsExploitation des résultats

Impressions Impressions 
Envoi par mailEnvoi par mail
Export dans un format bibliographiqueExport dans un format bibliographique

►► Services personnalisésServices personnalisés
PanierPanier
PEBPEB
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►►Limites des moteurs fédérésLimites des moteurs fédérés
certains critères de recherche pointus ne certains critères de recherche pointus ne 
peuvent être pris en charge par les connecteurspeuvent être pris en charge par les connecteurs
Ne permet pas toujours l’exploitation fine d’une Ne permet pas toujours l’exploitation fine d’une 
ressource ressource 
--> nécessité de se connecter directement à la > nécessité de se connecter directement à la 
source pour poser sa requête de façon précisesource pour poser sa requête de façon précise
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Quelle est l’offre du marché ?Quelle est l’offre du marché ?

►►Trois catégories de moteurs de recherche Trois catégories de moteurs de recherche 
fédéréefédérée

CommerciauxCommerciaux
Commercial open sourceCommercial open source
Open source universitaireOpen source universitaire
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Moteurs commerciauxMoteurs commerciaux

Les «Les « traditionnelstraditionnels » :» :
►► MetalibMetalib d’d’ExEx--LibrisLibris

( + résolveur de lien ( + résolveur de lien OpenUrlOpenUrl : SFX): SFX)
SCD StrasbourgSCD Strasbourg
Institut Max PlanckInstitut Max Planck

►► Primo d’ExlibrisPrimo d’Exlibris
Université de Université de VanderbildtVanderbildt

►► ResponsRespons de Jouvede Jouve
BU Paris 6BU Paris 6
BU NantesBU Nantes

►► IncipioIncipio d’d’ArchimedArchimed
Portail Portail SudocSudoc
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Les plus «Les plus « innovantsinnovants » :» :
►► ExaleadExalead

moteur sémantique moteur sémantique 
BAAGZ : bureau virtuel et social basé sur la notion de BAAGZ : bureau virtuel et social basé sur la notion de 
centres d’intérêts partagéscentres d’intérêts partagés

►► VivissimoVivissimo
►► FastFast, , AlltheWebAlltheWeb

DeuxDeux exemplesexemples
►►MoteurMoteur de de rechercherecherche scientifiquescientifique, Base, Base--SearchSearch
►►Catalogues des bibliothèques allemandes /autrichiennes Catalogues des bibliothèques allemandes /autrichiennes 

/suisses/suisses
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Moteur commercial Open sourceMoteur commercial Open source

►►MasterKeyMasterKey
Développé par Index Data au DanemarkDéveloppé par Index Data au Danemark
Nouvelle génération (AJAX) : très rapideNouvelle génération (AJAX) : très rapide
Recherche à facettes (sources, auteurs, etc.)Recherche à facettes (sources, auteurs, etc.)
openURLopenURL
Exemple : bibliothèque du TexasExemple : bibliothèque du Texas
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Moteurs open sourceMoteurs open source

►►dbWIZdbWIZ
Développé par Simon Fraser Développé par Simon Fraser UniversityUniversity Library, Library, 
Canada Canada 

►►LibraryFindLibraryFind
Développé par Oregon State Développé par Oregon State UniversityUniversity LibrariesLibraries
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Illustrations Illustrations -- Exemples Exemples 
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SCD Strasbourg, SCD Strasbourg, 
Bibliothèque virtuelle,Bibliothèque virtuelle, http://doculp.uhttp://doculp.u--strasbg.fr/strasbg.fr/

http://doculp.u-strasbg.fr/
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Max Planck Virtual LibraryMax Planck Virtual Library
http://vlib.mpg.dehttp://vlib.mpg.de

http://search2.library.oregonstate.edu/record/search
http://vlib.mpg.de/
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Max Planck Virtual LibraryMax Planck Virtual Library
http://vlib.mpg.dehttp://vlib.mpg.de

http://dbwiz.lib.sfu.ca/cgi-bin/dbwiz/dbwiz2.pl?state=set_search_interface;interface=advanced
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Portail documentaire Portail documentaire JubilJubil, Paris 6, , Paris 6, 
http://jubil.upmc.fr/http://jubil.upmc.fr/

http://jubil.upmc.fr/
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NantilusNantilus, BU Nantes, BU Nantes
http://nantilus.univhttp://nantilus.univ--nantes.fr/nantes.fr/

http://nantilus.univ-nantes.fr/
http://nantilus.univ-nantes.fr/
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Portail Portail SudocSudoc, , 
http://www.portailhttp://www.portail--sudoc.abes.fr/sudoc.abes.fr/

http://www.portail-sudoc.abes.fr/
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FastFast, , DreilaenderDreilaender
http://suchen.hbzhttp://suchen.hbz--nrw.de/dreilaender/dreilaender.jspxnrw.de/dreilaender/dreilaender.jspx

http://suchen.hbz-nrw.de/dreilaender/dreilaender.jspx
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MasterKeyMasterKey, site de démo, site de démo
http://masterkey.indexdata.com/http://masterkey.indexdata.com/

► Trois catalogues
Library of Library of CongressCongress
MELVYLMELVYL
Oxford Oxford UniversityUniversity

►► Contenus en accès libreContenus en accès libre
Open Content AllianceOpen Content Alliance
OAISterOAISter
Project GutenbergProject Gutenberg
WikipediaWikipedia
Open Directory Open Directory 
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http://masterkey.indexdata.com/http://masterkey.indexdata.com/

http://masterkey.indexdata.com/
http://masterkey.indexdata.com/
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Library of Texas, Library of Texas, 
http://libraryoftexas.org/http://libraryoftexas.org/

http://libraryoftexas.org/
http://libraryoftexas.org/
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Oregon State Oregon State UniversityUniversity
http://search2.library.oregonstate.edu/record/searchhttp://search2.library.oregonstate.edu/record/search

http://search2.library.oregonstate.edu/record/search
http://suchen.hbz-nrw.de/dreilaender/dreilaender.jspx
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Université Simon Fraser, Université Simon Fraser, 
http://www.lib.sfu.ca/http://www.lib.sfu.ca/

http://www.lib.sfu.ca/
http://masterkey.indexdata.com/
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dbWizdbWiz : accès public à tester : accès public à tester , , 

http://dbwiz.lib.sfu.ca/cgihttp://dbwiz.lib.sfu.ca/cgi--
bin/dbwiz/dbwiz2.pl?state=set_search_interface;interface=advancebin/dbwiz/dbwiz2.pl?state=set_search_interface;interface=advancedd

http://dbwiz.lib.sfu.ca/cgi-bin/dbwiz/dbwiz2.pl?state=set_search_interface;interface=advanced
http://dbwiz.lib.sfu.ca/cgi-bin/dbwiz/dbwiz2.pl?state=set_search_interface;interface=advanced
http://dbwiz.lib.sfu.ca/cgi-bin/dbwiz/dbwiz2.pl?state=set_search_interface;interface=advanced
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Démonstrations : Démonstrations : 
1. Test à la 1. Test à la biblibibli de math de math ChevaleretChevaleret
►► http://www.biblio.mathttp://www.biblio.mat

h.jussieu.fr/jubil/h.jussieu.fr/jubil/
(accès réservé)(accès réservé)

►► Développé à partir du Développé à partir du 
moteur de Jouve, moteur de Jouve, 
personnalisation pour personnalisation pour 
les maths de les maths de JubilJubil, , 
portail documentaire portail documentaire 
de Paris 6de Paris 6

http://www.biblio.math.jussieu.fr/jubil/
http://www.biblio.math.jussieu.fr/jubil/
http://www.biblio.math.jussieu.fr/jubil1/
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►► 8 sources : 8 sources : JubilJubil 11
http://www.biblio.math.jussieu.fr/jubil1/http://www.biblio.math.jussieu.fr/jubil1/

MathscinetMathscinet
ZentralblattZentralblatt
SpringerSpringer
ScienceDirectScienceDirect
BlackwellBlackwell
Google Google ScholarScholar
Catalogue BIUSJCatalogue BIUSJ

►► 4 sources : 4 sources : JubilJubil 33
http://www.biblio.math.jussieu.fr/jubil3/http://www.biblio.math.jussieu.fr/jubil3/

MathscinetMathscinet
ZentralblattZentralblatt
Google Google ScholarScholar
Catalogue BIUSJCatalogue BIUSJ
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►►Observations :Observations :
Sur la rapiditéSur la rapidité
Bouton «Bouton « Disponibilité ?Disponibilité ? »»

Services Services 
►►Enregistrer dans un panierEnregistrer dans un panier
►►Envoi par mailEnvoi par mail
►►Exporter (Exporter (ZoteroZotero))
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2. Université de Vanderbilt, 2. Université de Vanderbilt, 
http://alphasearch.library.vanderbilt.edu/http://alphasearch.library.vanderbilt.edu/

http://alphasearch.library.vanderbilt.edu/
http://alphasearch.library.vanderbilt.edu/
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2. 2. LibraryFindLibraryFind, , UnivUniv. Oregon. Oregon
http://search.library.oregonstate.edu/record/searchhttp://search.library.oregonstate.edu/record/search

http://search.library.oregonstate.edu/record/search
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►► Recherche Recherche multifacettesmultifacettes
Par type de document : articles, livresPar type de document : articles, livres
Par base de données : Par base de données : EbscoEbsco, catalogue, catalogue
Thèmes associésThèmes associés
AuteursAuteurs

►► Possibilités de classement des résultatsPossibilités de classement des résultats
►► SauvegardeSauvegarde
►► Pour les articlesPour les articles

Affichage titre + résuméAffichage titre + résumé
PEBPEB
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3. 3. FastFast, ex. Projet , ex. Projet BaseBase--searchsearch

►►BaseBase--SearchSearch (Bielefeld (Bielefeld AcademicAcademic SearchSearch
EngineEngine), ), métamoteurmétamoteur de recherche de recherche 
scientifique, développé par l’Université de scientifique, développé par l’Université de 
BielefeldBielefeld

►►Initiative allemande qui contribue également Initiative allemande qui contribue également 
au projet européen "Digital au projet européen "Digital RepositoryRepository
Infrastructure Vision for Infrastructure Vision for EuropeanEuropean
ResearchResearch" (DRIVER) depuis juin 2006" (DRIVER) depuis juin 2006



48

BaseBase--searchsearch, + 500 sources indexées, + 500 sources indexées
http://www.basehttp://www.base--search.net/search.net/

►► Cibles internationales moissonnéesCibles internationales moissonnées
serveurs de publication des universitésserveurs de publication des universités
serveurs d’archives ouvertes serveurs d’archives ouvertes 

►► Bases de données et catalogues allemandes et Bases de données et catalogues allemandes et 
internationalesinternationales

►► Springer Springer mathematicsmathematics
►► ZentralblattZentralblatt
►► BNF, BNF, NumdamNumdam
►► EuclidProjetEuclidProjet
Liste complète : Liste complète : http://base.ub.unihttp://base.ub.uni--bielefeld.de/about_sources.htmlbielefeld.de/about_sources.html

http://base.ub.uni-bielefeld.de/about_sources.html
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►►Recherche multilingue (21 langues en même Recherche multilingue (21 langues en même 
temps)temps)

►►Consultation par répertoires DeweyConsultation par répertoires Dewey
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BaseBase--SearchSearch
http://www.basehttp://www.base--search.net/search.net/

http://worldwidescience.org/
http://www.base-search.net/
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►►PerformancesPerformances
NavigationNavigation
Classement Classement 
RapiditéRapidité
►►MoissonnageMoissonnage

Convivialité : pour chaque résultatConvivialité : pour chaque résultat
►►Lien direct avec le texte intégralLien direct avec le texte intégral
►►Métadonnées des différents systèmes d’informationMétadonnées des différents systèmes d’information
►►Provenance (cible)Provenance (cible)
►►Rebonds vers Google Rebonds vers Google ScholarScholar



53

Conclusion Conclusion 
sur les technologies et les outilssur les technologies et les outils

►► IntérIntérêts êts ::
Vers plus d’intelligence et de pertinenceVers plus d’intelligence et de pertinence
►►Choix des sourcesChoix des sources
►►Sélection scientifique et par les professionnels des bibliothèquSélection scientifique et par les professionnels des bibliothèqueses

Vers plus de servicesVers plus de services
►►Navigation par sources, mots clés, etc. grâce à la classificatioNavigation par sources, mots clés, etc. grâce à la classification n 

des sources et la catégorisation automatique (des sources et la catégorisation automatique (MasterKeyMasterKey, , 
LibraryFindLibraryFind, , FastFast))

►►Alerte, abonnementAlerte, abonnement
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►► LimitesLimites
Lenteur de certains systèmes «Lenteur de certains systèmes « traditionnelstraditionnels » (» (MétalibMétalib
et Jouve) liés aux nombre de connecteurs demandéset Jouve) liés aux nombre de connecteurs demandés
Traduction Traduction 
Moteurs «Moteurs « traditionnelstraditionnels » restent «» restent « pauvrespauvres » en » en 
matière d’interfacematière d’interface
►►Résultats sous forme de liste à consulter Résultats sous forme de liste à consulter 
►►Pas de catégorisationPas de catégorisation

CfCf la conclusion de l’INISTla conclusion de l’INIST
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Alors, Alors, 
que peutque peut--on imaginer pour les math ?on imaginer pour les math ?

►► Un moteur de recherche fédérée qui serait basé surUn moteur de recherche fédérée qui serait basé sur
performance et servicesperformance et services
►►L’accès direct à l’articleL’accès direct à l’article
►►Recherche Recherche multifacettemultifacette
►►Exploitation des résultatsExploitation des résultats

avec un minimum de connecteurs pour la rapiditéavec un minimum de connecteurs pour la rapidité
►►2 bases de données bibliographiques auxquelles toutes les 2 bases de données bibliographiques auxquelles toutes les 

bibliothèques de math sont abonnéesbibliothèques de math sont abonnées
MathscinetMathscinet
ZentralblattZentralblatt

►►Google + Google Google + Google ScholarScholar
►►arXivarXiv + HAL+ HAL
►►Catalogue fusionné RNBM, Catalogue fusionné RNBM, SudocSudoc, , WorldcatWorldcat
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► Intérêt ?
une interrogation en une seule fois sur les sources sélectionnéeune interrogation en une seule fois sur les sources sélectionnées s 
aide à la recherche à la marge de leur domaine de compétencesaide à la recherche à la marge de leur domaine de compétences

►► Ports forts : Ports forts : 
on couvrirait à peu près l’ensemble de la production en math, on couvrirait à peu près l’ensemble de la production en math, 
éditoriale, open éditoriale, open accessaccess et persoet perso

►► Inconvénients : Inconvénients : 
risque d’incomplétude et problème d’accès universelsrisque d’incomplétude et problème d’accès universels
►► MathscinetMathscinet et et ZentralblattZentralblatt : accès réservés aux matheux du réseau et : accès réservés aux matheux du réseau et 

des universités abonnéesdes universités abonnées
►► Google Google ScholarScholar ne moissonne pas toutes les ressources scientifiquesne moissonne pas toutes les ressources scientifiques
►► Il manquerait quelques liens Il manquerait quelques liens OpenURLOpenURL vers certains articlesvers certains articles
►► Bruit Bruit 
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Alors on peut penser aussi à …Alors on peut penser aussi à …

… un projet résolument 
orienté web

►► S’inspirer des initiatives S’inspirer des initiatives 
intéressantes au niveau des intéressantes au niveau des 
bibliothèques scientifiquesbibliothèques scientifiques

BaseBase--SearchSearch, université , université BielefiedBielefied
WorldWideScienceWorldWideScience, British , British 
Library, Library, http://worldwidescience.org/http://worldwidescience.org/

MiniDMLMiniDML, cellule , cellule MathDocMathDoc, , 
http://minidml.mathdoc.fr/http://minidml.mathdoc.fr/

Les archives ouvertes scientifiques Les archives ouvertes scientifiques 
existent bienexistent bien

http://worldwidescience.org/
http://minidml.mathdoc.fr/
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BibliographieBibliographie
►► Textes générauxTextes généraux

Les portails de bibliothèque: Nouvelles fonctionnalités, nouveauLes portails de bibliothèque: Nouvelles fonctionnalités, nouveaux défisx défis, texte intégral sur , texte intégral sur 
Papyrus, https://papyrus.bib.umontreal.ca/dspace/handle/1866/136Papyrus, https://papyrus.bib.umontreal.ca/dspace/handle/1866/136
Recherche fédérée à la carteRecherche fédérée à la carte, , ArchimagArchimag, septembre 2007, septembre 2007

►► Articles Articles 
Google Scholar Versus Google Scholar Versus MetasearchMetasearch SystemsSystems, Tamar , Tamar SadehSadeh, , High Energy Physics Libraries High Energy Physics Libraries 
WebzineWebzine, issue 12, February 2006,  , issue 12, February 2006,  http://library.cern.ch/HEPLW/12/papers/1/http://library.cern.ch/HEPLW/12/papers/1/
Perspectives documentaires sur les moteurs de recherchePerspectives documentaires sur les moteurs de recherche, Affordance, , Affordance, 
http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2007/09/perspectiveshttp://affordance.typepad.com/mon_weblog/2007/09/perspectives--do.htmldo.html
Ce rêve bleuCe rêve bleu... ... | | FigoblogFigoblog, , http://www.figoblog.org/document244.phphttp://www.figoblog.org/document244.php
Résumé en Résumé en françaisfrançais d’un article d’un article publiépublié dansdans DLibDLib, , Search Engine Technology and Digital Libraries Search Engine Technology and Digital Libraries 
: Libraries Need to Discover the Academic Internet: Libraries Need to Discover the Academic Internet, , 
http://www.dlib.org/dlib/june04/lossau/06lossau.htmlhttp://www.dlib.org/dlib/june04/lossau/06lossau.html
Google Google UniversalUniversal SearchSearch : simple et puissant: simple et puissant , blog , blog InFLUXInFLUX, , 
http://influx.joueb.com/news/googlehttp://influx.joueb.com/news/google--universaluniversal--searchsearch--simplesimple--etet--puissantpuissant
WikiasariWikiasari : pourquoi j'y crois !: pourquoi j'y crois ! Blog Abondance, décembre 2006, Blog Abondance, décembre 2006, 
http://blog.abondance.com/2006/12/wikiasarihttp://blog.abondance.com/2006/12/wikiasari--pourquoipourquoi--jyjy--crois.htmlcrois.html
Les moteurs à la poursuite de la recherche universelleLes moteurs à la poursuite de la recherche universelle, Journal du net, , Journal du net, 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet/dossier/070627http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet/dossier/070627--rechercherecherche--universelleuniverselle--
moteursmoteurs--dede--recherche/index.shtmlrecherche/index.shtml

►► VeilleVeille
Alt Search Engines, Alt Search Engines, http://http://www.altsearchengines.comwww.altsearchengines.com//

http://library.cern.ch/HEPLW/12/papers/1/
http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2007/09/perspectives-do.html
http://www.figoblog.org/document244.php
http://www.dlib.org/dlib/june04/lossau/06lossau.html
http://influx.joueb.com/news/google-universal-search-simple-et-puissant
http://blog.abondance.com/2006/12/wikiasari-pourquoi-jy-crois.html
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet/dossier/070627-recherche-universelle-moteurs-de-recherche/index.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet/dossier/070627-recherche-universelle-moteurs-de-recherche/index.shtml
http://www.altsearchengines.com/
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Références des moteurs de recherche fédérée et leurs exemplesRéférences des moteurs de recherche fédérée et leurs exemples
►► Solutions Open sourceSolutions Open source

LibraryFindLibraryFind, , http://http://libraryfind.orglibraryfind.org//
ExempleExemple : université d’Oregon, : université d’Oregon, 
http://search.library.oregonstate.edu/record/searchhttp://search.library.oregonstate.edu/record/search
MasterKeyMasterKey, , http://http://liblime.com/products/masterkeyliblime.com/products/masterkey
ExempleExemple : sur trois catalogues de bibliothèques dont Library of : sur trois catalogues de bibliothèques dont Library of CongressCongress + + 
contenu libre contenu libre http://masterkey.indexdata.com/http://masterkey.indexdata.com/
ExempleExemple : Bibliothèque du Texas, : Bibliothèque du Texas, http://libraryoftexas.org/http://libraryoftexas.org/
DbWizDbWiz, , http://http://researcher.sfu.ca/dbwizresearcher.sfu.ca/dbwiz
Exemple : Bibliothèque de l’Université Simon Fraser, Canada, Exemple : Bibliothèque de l’Université Simon Fraser, Canada, 
http://www.lib.sfu.ca/http://www.lib.sfu.ca/
Demo : Demo : http://dbwiz.lib.sfu.ca/cgihttp://dbwiz.lib.sfu.ca/cgi--
bin/dbwiz/dbwiz2.pl?state=bin/dbwiz/dbwiz2.pl?state=set_search_interface;interfaceset_search_interface;interface=advanced=advanced

http://libraryfind.org/
http://search.library.oregonstate.edu/record/search
http://liblime.com/products/masterkey
http://masterkey.indexdata.com/
http://libraryoftexas.org/
http://researcher.sfu.ca/dbwiz
http://www.lib.sfu.ca/
http://dbwiz.lib.sfu.ca/cgi-bin/dbwiz/dbwiz2.pl?state=set_search_interface;interface=advanced
http://dbwiz.lib.sfu.ca/cgi-bin/dbwiz/dbwiz2.pl?state=set_search_interface;interface=advanced
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Solutions Solutions commercialescommerciales
►► Les plus innovantesLes plus innovantes

FastFast, , http://fast.no/http://fast.no/
BaseBase--Search, Search, http://www.basehttp://www.base--search.netsearch.net//
Catalogues des bibliothèques allemandes /autrichiennes /suisses,Catalogues des bibliothèques allemandes /autrichiennes /suisses, http://suchen.hbzhttp://suchen.hbz--
nrw.de/dreilaender/dreilaender.jspxnrw.de/dreilaender/dreilaender.jspx
ExaleadExalead, , http://http://www.exalead.frwww.exalead.fr/search/search
Exemple : Science.gouv.fr, Exemple : Science.gouv.fr, http://www.science.gouv.fr/http://www.science.gouv.fr/
VivissimoVivissimo, , http://vivisimo.com/http://vivisimo.com/
Primo by Ex Primo by Ex LibrisLibris, version test  (Alpha , version test  (Alpha SearchSearch à la bibliothèque Vanderbilt à la bibliothèque Vanderbilt UniversityUniversity -- à suivre), à suivre), 
http://alphasearch.library.vanderbilt.edu/http://alphasearch.library.vanderbilt.edu/
Analyse du moteur par Nicolas Morin, Analyse du moteur par Nicolas Morin, http://www.nicolasmorin.com/blog/?p=370http://www.nicolasmorin.com/blog/?p=370

►► A A voirvoir
ResponsRespons de de JouveJouve
Exemple Exemple JubilJubil, Portail documentaire de Paris 6, , Portail documentaire de Paris 6, http://jubil.upmc.fr/http://jubil.upmc.fr/
WebfeatWebfeat, , http://http://www.webfeat.orgwww.webfeat.org//
ExempleExemple : Bibliothèque publique de Los Angeles: Bibliothèque publique de Los Angeles (recherche fédérée + (recherche fédérée + openURLopenURL), ), 
http://databases.lapl.org/http://databases.lapl.org/
MetaLibMetaLib (Ex (Ex LibrisLibris), ), http://www.exlibrisgroup.com/metalib.htmhttp://www.exlibrisgroup.com/metalib.htm
Max Planck Virtual Library, Max Planck Virtual Library, http://http://vlib.mpg.devlib.mpg.de/V//V/

http://fast.no/
http://www.base-search.net/
http://suchen.hbz-nrw.de/dreilaender/dreilaender.jspx
http://suchen.hbz-nrw.de/dreilaender/dreilaender.jspx
http://www.exalead.fr/search
http://www.science.gouv.fr/
http://vivisimo.com/
http://alphasearch.library.vanderbilt.edu/
http://www.nicolasmorin.com/blog/?p=370
http://jubil.upmc.fr/
http://www.webfeat.org/
http://databases.lapl.org/
http://www.exlibrisgroup.com/metalib.htm
http://vlib.mpg.de/V/
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►► Autres exemple intéressantsAutres exemple intéressants
BaseBase--SearchSearch, Université de Bielefeld, , Université de Bielefeld, http://www.basehttp://www.base--
search.net/search.net/
WorldWideScienceWorldWideScience, British Library, , British Library, 
http://http://worldwidescience.orgworldwidescience.org//
MiniDMLMiniDML, cellule , cellule MathDocMathDoc, , http://minidml.mathdoc.fr/http://minidml.mathdoc.fr/
Moteur de recherché fédérée en Physique, Moteur de recherché fédérée en Physique, 
http://fedsearch.merlot.org/main/search.jsphttp://fedsearch.merlot.org/main/search.jsp
Mathematics Mathematics -- a a WikiaWikia wiki, wiki, 
http://http://en.math.wikia.com/wiki/Main_Pageen.math.wikia.com/wiki/Main_Page

http://www.base-search.net/
http://www.base-search.net/
http://worldwidescience.org/
http://minidml.mathdoc.fr/
http://fedsearch.merlot.org/main/search.jsp
http://en.math.wikia.com/wiki/Main_Page
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►►Contact : florence.galand@upmc.frContact : florence.galand@upmc.fr
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