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La Veille 
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Source: http://www.flickr.com/photos/endoftheline/3301038664/ 



Plan 

1-Éléments de contexte sur la publication 

scientifique 
 

2-Panorama des outils disponibles et mise 

en place de veille 
– Les portails de revues et les bases de données 

incontournables en Economie et Gestion : 

 

 

– Exercices de recherche 
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1 - éléments de contexte  

 
 Le cycle de la recherche   

 La production scientifique 

 Le cycle de la revue 

 Le marché de l'édition scientifique 

 Les archives ouvertes 
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Le cycle de la recherche 

5 

1-Génération d’idées  

et d’hypothèses de recherche 

2-Financement,  

approbation 
3-Conduite de  

la recherche 

4-Dissémination  

des résultats 

Veille, état de 

l’art, contacts 

Etat de l’art Veille 

Publication et  

diffusion informelle 

Source: Ware, Mark, Michael, Mabe et A Mahé 



Et donc 
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Usages réels 

et usages 

institutionnels 

de 

l’information 

scientifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: 

"Clickstream Data 

Yields High-Resolution 

Maps of Science" 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0004803
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0004803
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0004803
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0004803
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0004803


La production scientifique 
Si l’article académique est central dans la plupart des 

sciences STM et SHS, il s'insère dans un ensemble 

de types de documents plus vaste... 

• variable selon la discipline :  

– rôle des monographies en sociologie, histoire,  

– des  actes de colloques en informatique,  

– des études de cas en gestion,... 

• variable selon le stade d'avancement / diffusion:  

de la littérature grise à la publicat° via maison édition 

– working paper     colloque  article acad. 

– thèse ou rapport    ouvrage 
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Le rôle de la revue scientifique 

 Pourquoi est-elle au cœur de la communication 
scientifique ?  

 Cf principe de DIVULGATION 
 
• Gestion de la propriété intellectuelle 
• Validation 
• Conservation / Diffusion 
• Reconnaissance (citations) 
• Évaluation scientifique 
• ... et donc aussi moyens et carrière ! 
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Source: A Mahé 



Open Science vu par Google 



Open Science: de quoi s'agit-il ? 

• De la Science qui s'ouvre à la société et à l'entreprise ? 
Cf. les science parks, pôles de compétitivité, incubateurs, spinoffs,  startups et 

autres relations Science-Industrie 

• Du libre accès aux infos scientifiques grâce aux NTIC ?  
Cf. open data, open archive 

• De l’Open Source appliqué aux activités scientifiques ? 
Cf. open source scientific software  

  Open Science Project 
 
• Open Science = système de normes et institutions régissant le 

fonctionnement de la Science (basé sur un principe de divulgation des résultats 
scientifiques) 

  à l'origine de la Révolution Scientifique du XVIIe 
        (1ères revues scientifiques et fin de la culture du secret) 

   source d'efficacité de la Science 
  principe OS revu et corrigé à l'ère de l'Internet, du libre  
  accès et de l'ouverture des données 



Open Science 
Les normes, règles et institutions identifiées par le sociologue Merton (1942, 57)  

revues et corrigées par des économistes (Nelson, 1959 ; Dasgupta & David, 1994) 

 Merton : système de récompense = estime pour le découvreur (antériorité) 

   divulgation des résultats, à fins de test et réutilisation par d'autres 

   communalisme: découvertes = ppté commune, héritage collectif 

   cumul et coop° longitudinale

    accroissement du pot commun de connaissances certifiées (but 1er) 

     

 En économie : système d'incitation propre à la Science basé sur les effets 
de réputation et la compétition entre chercheurs 

  double incitation: produire la connaissance et la divulguer (codifier/publier) 

  bénéfique car source de progrès, innovation, croissance 
       et aussi car bien public = non détruit par l'usage, réutilisable sans coût 

  divulgation au coeur de l'évaluation des performances, par les pairs 

   efficacité du système, justification du financement public et d'un  

     fonctionnement autonome de la  "la République de la Science"  

 



Le Cycle de la revue 

13 Source: Ware, Mark & Michael, Mabe 



Un cycle long… 

• Beaucoup d'acteurs:  

 auteur, éditeur scientifique ou editor 

, referee, 

 HQ de la revue et enfin éditeur commercial  

 ou publisher  

• De nombreux intermédiaires : bibliothèques et 

diffuseurs 

• De nombreuses étapes de validation:  

 soumission, révision, validation 
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D’où des versions différentes 

d’un même papier 
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Un marché oligopolistique... 
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L’édition de revues de recherche est 
la vache à lait de l’édition 
scientifique:  
 60% du CA mais 80 % des profits 
 
Part de marché des 6 premiers 
éditeurs : 38%  
 
 
 
 
 
Les 4 premiers éditeurs, s’ils éditent 
au plan mondial 24,8% des titres, 
éditent 50,1% des revues à plus fort 
impact  indexées par le Journal 
Citation Report (JCR) de l'ISI 

Marché de l’IST en 2015 :  23 Milliards € (CA cumulé) 

Taux de croissance organique : 2 à 5% par an 
 

 

Source : Vajou (2016): « Résultats financiers 2015 de l’édition scientifique » EPRIST, Note intelligence IST du 30 mars 2016 



Un marché oligopolistique...  
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Une rentabilité hors normes:  

La marge opérationnelle des 

6 plus grands éditeurs est 

de l’ordre de 36% 

(et en croissance continue 

depuis 15 ans) 



Un coût élevé… 
 

 Augmentation du prix des périodiques : +10% par an de 1975 à 

2000 (de 1975 à 1995 +300%) 

 Depuis 2000 hausse annuelle de 5 à 8% en moyenne 
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Des droits d'auteur paradoxaux... 

 Les publications scientifiques sont protégées par le droit 

d’auteur si elles sont 

 Droits patrimoniaux (support) et moraux (contenu) 

 l’auteur peut céder par contrat ses droits patrimoniaux (droit de 

reproduction et de représentation; copyright) à l’éditeur 

 conservation des droits moraux (divulgation, respect de l’intégrité, 

paternité, retrait ou repentir) 

 En général, cession exclusive à l’éditeur 

 pas le droit de diffuser le document ailleurs, ni de réutiliser des 

parties du document ailleurs (cf liste Sherpa Romeo pour les 

politiques des revues  à ce  sujet http://sherpa.ac.uk/romeo.php) 
 

http://sherpa.ac.uk/romeo.php
http://sherpa.ac.uk/romeo.php
http://sherpa.ac.uk/romeo.php


Conséquences 
 

• Les coûts élevés des revues et les cessions exclusives 
de copyrights se traduisent par... 

 

• ...des barrières à la diffusion des articles scientifiques et 
donc à la diffusion de la connaissance scientifique! 

 

• Quid de la "République de l'Open Science" ? 

 (basée sur un principe de divulgation, à l'origine de la 
 révolution scientifique du XVIIe, 1ères revues et fin 
 de la culture du secret) 

 

• Réaction: le mouvement des 
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Les « Archives ouvertes » 

• Principe: «rendre accessible gratuitement, en ligne, 

toute production issue d'un travail de recherche 

 

• Document fondateur, la déclaration de Budapest (2001) 

définit les voies à suivre  
– d'une part l'auto-archivage de leurs publications par les chercheurs 

(voie verte) 

– d'autre part la création de revues en Open Access (voie dorée) 

 

• Types d'archives ouvertes:  

– disciplinaires : ex du mais aussi 

PubMed Central, ArXiv. 

– centrales ( ) 

– institutionnelles (ensemble de la production d'une institution) 
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Source:http://www.couperin.org/archivesou

vertes 

http://openaccess.inist.fr/spip.php?article9
http://www.couperin.org/archivesouvertes
http://www.couperin.org/archivesouvertes


2-Mieux utiliser les outils de 

veille 

21 

Source: http://www.flickr.com/photos/patrickgage/3738107746/ 

 

http://www.flickr.com/photos/patrickgage/3738107746/


2-Panorama des outils et mise en 

place de veille 
 

 Préparer sa session de recherche  

 Maîtriser la typologie des ressources 

 Mettre en place des outils de veille 

automatique 
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source: infosphère 
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Étapes à suivre pour une  recherche documentaire 



Définir sa stratégie de veille 

24 Source: http://www.flickr.com/photos/validd/247647416/ 

 

http://www.flickr.com/photos/validd/247647416/


Recette de la recherche doc. 

Réfléchir en termes de session: 

 

 Une fois le temps disponible défini, 

 

 Définir le type de document  à rechercher,  

 

 la quantité de documents à obtenir 

 

 Les critères pour les sélectionner 
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 Typologie des outils 
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 Encyclopédies : Universalis, Wikipedia 

 Moteurs Web : Google Scholar  

 Catalogues: Sudoc 

 Bases de données bibliographiques généraliste: 

Scopus, Web of Science 

 Bases de données spécialisées: Econlit, 

Business Source Premier 

 Plateformes de périodiques électroniques: 

ScienceDirect, Springer-Link, CAIRN 

 Archives ouvertes: Repec 

 Autres: presse, stat et infos sur les entreprises 

 



Panorama des sources électroniques en économie gestion 

BDD bibliogr. 

presse   science 

BDD full text 

presse      science 

BDD numériques 

entreprises   secteurs    stat 

Amadeus 

Business Source 

CAIRN 

Econlit 

Delphes 

INSEE 

J-STOR 

Kompass 

Factiva 

Persée 

Repec 

Revues.org 

Web of Science (SSCI) 

ScienceDirect 

OCDE 

Vente & gestion 
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Quels chemins d’accès au document? 

Catalogue  

Bases de données  
bibliographiques:  
références 
(payantes ou archives ouvertes) 

Plateformes d’éditeurs 
de revues électroniques 

« Document final » 

Revues papier, livres 
ou thèses (en bibliothèque) 

Serveur de 
liens 

localisation Lien interne 
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Moteur de 

 recherche 

Google 



On passe à la pratique!  

29 Source: http://www.flickr.com/photos/libraryman/119693755/ 

 

http://www.flickr.com/photos/libraryman/119693755/


Rechercher à partir du Web 

• Google Scholar: quelques astuces 
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Google Scholar 

 L'incontournable: pourquoi?  
 

 Moteur de recherche Vs base de données 
 

 Définition: « Google Scholar est un moteur de 

recherche spécialisé dans la littérature de 

recherche universitaire : il indexe des articles 

issus de périodiques avec évaluation par les 

pairs, des thèses, des livres, des rapports, des 

articles en prépublication ». J-M Lardy 
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Google Scholar 

Avantages inconvénients 

 Gratuit 

 Recherche fédérée 

 Simple 

 Recherche sur texte 
intégral 

 Taux de citation 

 Constitution de 
bibliographie 

 Localiser une ressource 

 

 Opacité sur le contenu et 
le mode de collecte: la 
« boîte noire » 

 Non exhaustif: 
couverture inconnue 

 Pas de langage contrôlé 
ni de thésaurus 

 Erreurs 

 Index de citation 
parcellaire 
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Google Scholar 

 Quelques conseils d'utilisation  

 pour une première approche, en complément des 
bases spécialisées, et avec précaution en raison de 
l'opacité et de la non exhaustivité. 
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Les catalogues 
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Source: http://www.flickr.com/photos/jjay69/5094657146/ 

 

http://www.flickr.com/photos/jjay69/5094657146/


 

Ne pas négliger les ressources « papier »! 

 

• Catalogues des bibliothèques de l'Université 

• Le Sudoc: fonctions avancées (recherche de 

thèses) 

• Eucor (Rhin supérieur) 

• Karlsruher Virtueller Katalog (KVK) 

• Fichier central des thèses (thèses en SHS 

en cours de rédaction) 

• Rappels sur le PEB 
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http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/eucor/eucor_fr.html


Bases de données bibliographiques 
 

• Principes et fonctionnalités: permettent 

d'accéder à des notices bibliographiques 

décrivant le contenu de documents sur un sujet. 

• Il s'agit avant tout d'outils de repérage  

• Exemple des bases de données Econlit et BSP 

• Accessibilité au texte intégral 

• Fonctions avancées: utiliser la DSI 

36 





Pour optimiser les requêtes, choisir de préférence 

la recherche avancée (mode Booléen/Phrase) 









Mettre en place une alerte (DSI) 

 

 Installer une veille sur la citation d'articles 

 

 Ré-effectuer automatiquement une 

recherche dans la BDD 

 

 Définir une liste de journaux favoris 
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Les plateformes de périodiques 

électroniques 
 

 Bien les différencier des bases de données 
bibliographiques 

  accès au document primaire 
 

 Identifier les éditeurs et le contenu de leur 
collection de périodiques électroniques 

 

 Faire une veille régulière 
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Plateformes de revues  

électroniques 

 ScienceDirect (Elsevier) 

 SpringerLink (Springer Verlag) 

 Wiley Online  

 SAGE Online 

 CAIRN 

 Persée 

 Revue.org 
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Science Direct 

Science Direct est la plateforme d'accès aux revues 
électroniques du groupe composé des Editeurs 
Elsevier, Pergamon Press, Academic Press, 
Churchill Livingstone, W.B. Saunders.  
 

Environ 4000 titres pluridisciplinaires sont 
accessibles via ScienceDirect, dont 300 en 
économie ou gestion 

 

Selon l’abonnement, accès à l'année en cours + un 
archivage remontant, dans la plupart des cas, à 
1994 + les articles « sous presse » 
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Science Direct 
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SpringerLink 

 La plateforme Springer Link, propose sur son 
serveur Link plus de 2400 revues électroniques 
pluridisciplinaires en texte intégral regroupant les 
revues des éditeurs Springer-Verlag, Kluwer et 
Maik Nauka.  

 Toutes les disciplines sont représentées : 
sciences dures (physique, chimie, astronomie, 
biologie, sciences de la terre, mathématiques…), 
techniques, médecine ainsi que les sciences 
humaines (psychologie, philosophie, linguistique, 
sciences sociales, économie, droit, sciences de 
l'éducation…). 
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SpringerLink 
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Les archives ouvertes 

Les entrepôts: 

• HAL 

• TEL 

 

AO spécialisées en économie 

• Repec 

 

 

49 



HAL: Archives ouvertes françaises 

 Le Centre pour la Communication 

Scientifique Directe (CCSD), créé par le 

CNRS, met en ligne le serveur HAL 

(Hyper articles en ligne). Le logiciel fournit 

une interface qui permet aux auteurs de 

déposer des manuscrits d'articles 

scientifiques dans toutes les disciplines:  

  486 392 documents  en janvier 2018 
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HAL: Archives ouvertes françaises 
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TEL: Thèses en ligne 
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Citation et non plagiat! 

 Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 exceptions 

au droit d’auteur : 

 « lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à 

des fins de critique ou de revue, pour autant 

qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet 

protégé ayant déjà été licitement mis à la 

disposition du public, que, à moins que cela ne 

s'avère impossible, la source, y compris le nom de 

l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites 

conformément aux bons usages et dans la mesure 

justifiée par le but poursuivi » (art. 5, d). 

 

53 



 

Monographies 
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Articles et documents électroniques  
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Gestion des références 

 

• Normes bibliographiques 

 

• Logiciels de gestion bibliographiques 

 (cf. EndNote, Zotero, Mendeley, Bibtex,...) 

 

• Sites de partages de signets: Diigo 
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Zotero  
logiciel de gestion bibliographique 

 

Un outil utile pour: 

 Collecter les références 
bibliographiques 

 Ordonner les éléments bibliographiques 
dans une base de données 

 Faciliter l'utilisation de la bibliographie 
lors de l'écriture de la thèse 

Cf. site URFIST 
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http://urfist.u-strasbg.fr/ressources.php?page=mode6
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