RECHERCHER DES ARTICLES DE PÉRIODIQUES
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Sur papier ou en ligne, la presse (magazines, revues, journaux...) occupe une place
importante en bibliothèque.
Les articles de périodiques offrent en général une information spécifique et souvent
plus à jour que dans les livres. Il est donc important de s'y référer pour compléter sa
documentation de base.

1. Qu’est-ce qu’un périodique ?

Un périodique est une publication en série : publication, imprimée ou non, paraissant en
fascicules ou volumes successifs, s’enchaînant numériquement ou chronologiquement,
pendant une durée non limitée à l’avance, quelle que soit leur périodicité.
Cela comprend les journaux, les revues, les annuaires, les séries de comptes rendus, de
rapports de congrès et les collections de monographies.

Périodique = Revue, journal, magazine…
Il existe différents types de périodiques : on peut les classer selon leur périodicité
(quotidiens, hebdomadaires, mensuels, bimensuels, trimestriels, annuels, etc.),
en fonction de leurs supports (papier ou version électronique), mais aussi en
fonction du niveau scientifique de leur contenu, correspondant à des degrés
différents de spécialisation et de compétences.
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Source : http://www.infosphere.uqam.ca/analyser-linformation/evaluer-un-article-revue/les-revues-en-revue

Les périodiques spécialisés
aussi appelés revues scientifiques ou revues savantes
Objectif : diffuser des réflexions théoriques sur la discipline ou les résultats de
recherches originales et d'expériences particulières.
Public visé : Scientifiques, chercheurs, spécialistes, public initié
Auteurs : Experts sur la question, chercheurs, universitaires, Affiliation des auteurs à
une université, un groupe de recherche, une institution, etc.
Contenu : Théorie et recherches
Utilité pour les travaux universitaires : type d'articles exigé par les enseignants,
source d'information fiable pour tout travail universitaire .

Les périodiques professionnels
aussi appelés revues techniques ou de métier
Objectif : Informer les membres d'une profession
Public visé : Praticiens de la profession
Auteurs : Membres de la profession
Contenu : Ils donnent les dernières nouvelles sur la profession ainsi que les
recherches et découvertes concernant le domaine.
Utilité pour les travaux universitaires : Articles d'appoint. Ils ne remplacent pas les
articles spécialisés, mais ils informent sur les débats et les préoccupations d'un milieu
professionnel

Les périodiques d'intérêt général
aussi appelés revues d'information ou de vulgarisation
Objectif : Diffuser des informations générales à un large public
Public visé : large public s'intéressant aux questions d’actualité et public ayant un
certain niveau d'instruction
Auteurs : Journalistes ou pigistes
Contenu : Les articles offrent un contenu général qui présente souvent des rubriques
de conseils pratiques, des textes d'opinion, des faits vécus, etc.
Utilité pour les travaux universitaires : utiles pour obtenir des faits précis, des
données brutes ou si l'actualité est trop récente pour avoir fait l'objet d'articles
spécialisés.

Les périodiques populaires
aussi appelés revues grand public ou magazines.
Objectif : Divertir. Ne pas confondre avec les périodiques d'intérêt général qui
diffusent des informations générales.
Public visé : Large public, monsieur/madame « tout le monde »
Auteurs : Journalistes ou pigistes
Contenu : Témoignages, tests, recettes, etc. lls offrent des témoignages, concours,
tests, jeux, recettes, textes promotionnels, etc. Les textes sont généralement
superficiels.
Utilité pour les travaux universitaires : Ces articles sont à éviter, à moins que le
magazine soit lui-même un objet d'études.
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2. Titre d’article et titre de périodique : ne pas confondre !

Chaque revue est identifiée par un Titre (ex : le Monde, La Voix du Nord, Libération,
Que Choisir, etc.) qui ne change pas. Ces titres peuvent être retrouvés dans le
catalogue Calypso (voir ci-dessous comment retrouver un titre de périodique à la
BULCO)

Titre du Journal : c’est le titre
générique

Date du Journal : date de
parution de ce numéro

Titre d’un article du Monde
du 18 novembre 2013

Chaque numéro de revue est composé d’articles qui ont pour la plupart un auteur et
un titre spécifiques : si ces articles sont disponibles en ligne sur certaines bases de
données (Cairn, Science direct, archives ouvertes…) ou signalées par la base Scopus, on
peut les retrouver en utilisant Calypso et en appliquant les filtres périodiques.
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3. Retrouver un article de périodique
Ex : je recherche l’article
Lord, S. (2017). Gestion publique, gestion privée – Les différences
fondamentales. Gestion, 42(4), 40-45

Sur Calypso, 3 méthodes de recherche : choisissez la vôtre !
En recherche simple

En recherche avancée

« Recherche
d’articles »

Saisir les informations utiles (titre
article, titre revue, auteur) pour
produire le moins de bruit
possible dans les résultats :
cocher
ensuite
le
critère
« article »

Remplir les champs les plus
appropriés du formulaire et
sélectionner
les
filtres
disponibles (articles, dates…)

Dans la rubrique Recherche
d’articles,
remplir
le
formulaire de recherche
correspondant

Bien appliquées, ces 3 méthodes vous amèneront à la même notice bibliographique qui vous
donnera le lien sur l’article en ligne sur Cairn
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DANS LES BASES DE DONNÉES
Mais toutes les bases ne sont pas intégrées dans Calypso. Il est donc souvent
nécessaire de compléter ses recherches avec les bases de données de périodiques
spécifiques : Généralis pour avoir les références précises d’un article et son résumé, ou
Europresse pour accéder à l’article en texte intégral.

GÉNÉRALIS : pour retrouver les
références d’articles dans 200
revues françaises, utilisez le
formulaire de recherche
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4. Retrouver des titres de périodiques à la BULCO
Ex : la BULCO est-elle abonnée à Télérama ? Dans quelle ville puis-je trouver ce magazine ?

Calypso vous donnera la réponse à ces questions : utilisez l’onglet Liste des revues

Calypso : Onglet « Liste des revues »

Saisir le titre de la revue ou parcourir
l’index alphabétique

Résultats : lien vers la revue en ligne (Europresse)
ou état des collections imprimées disponibles
dans vos bibliothèques (possibilité de réserver un
numéro)

NB : le paramétrage pour les revues disponibles uniquement en format imprimé est en cours
de réalisation
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5. Le classement des revues
Les résultats de la recherche scientifique font l’objet de publications régulières dans les
revues. Mais les revues sont soumises à un classement international en fonction de
plusieurs indicateurs bibliométriques (le « facteur d’impact » d’une revue étant le plus
important, c’est à dire le nombre de fois où ses articles sont cités dans les articles
d’autres revues).
Pour être qualifiée de « scientifique », et donc concourir à ce classement, ces revues
disposent de plusieurs comités de sélection des articles : au côté du comité éditorial
classique existent également un comité de lecture (les « relecteurs »), et un conseil
scientifique (les sommités qui donnent leur caution à la revue). Les revues « relues par
les pairs » sont donc des revues très pointues sur un sujet donné, ce qui garantit la
qualité scientifique des articles (et le prestige de leurs auteurs).
Dans vos domaines disciplinaires, repérez ces revues qui font l’objet d’un classement
international et qui sont relues par les pairs.
Dans Calypso, la mention « revues évaluées par les pairs » fait l’objet d’un filtre
spécifique, profitez-en !

Source : https://pxhere.com/fr/photo/765774
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