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La plateforme de recherche en sciences humaines et sociales ISIDORE (Intégration de 

Services, Interconnexion de DOnnées de la Recherche et de l’Enseignement) est destinée en 

particulier aux chercheurs, enseignants et étudiants. Elle est financée par le gouvernement 

français et mise en œuvre par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le 

Centre pour la communication scientifique directe (CCSD). 

ISIDORE (http://www.rechercheisidore.fr/) privilégie l’offre de données en libre accès 

produites par des organismes de recherche et de l'enseignement supérieur, des laboratoires, 

des équipes de recherche : édition électronique, bases de données documentaires, fonds 

numérisés de bibliothèques de recherche, carnets de recherche, annonces d'événements 

scientifiques. En utilisant ISIDORE, vous pourrez donc effectuer vos recherches dans les 

quelques 1,012 sources de données moissonnées et indexées par ISIDORE  

(http://www.rechercheisidore.fr/annuaire), comme Revue.org, Persée, Cairn, HALSHS ou 

encore MédiHAL. Votre recherche peut, selon votre convenance, balayer l’ensemble de ces 

ressources ou uniquement celle(s) de votre choix.  

L'annuaire permet de connaitre les bases de données, réservoirs documentaires, corpus, 

collections d'ouvrages, de revues, d'images ou de données qui sont moissonnés et indexés 

par ISIDORE. L’annuaire présente les sources de données moissonnées, qui sont constituées 

de lots de documents et organisées en collections (46 actuellement). Ces dernières 

correspondent aux éditeurs, bibliothèques ou institutions qui en assurent la diffusion. Elles 

sont également classées selon leur 

nature. Les données à l'origine des 

archives constituées ou des corpus sont 

dans le périmètre "primaires", les 

publications scientifiques sont dans 

"secondaires", tandis que les actualités 

de la recherche constituent les 

"Données événementielles". ISIDORE 

propose d'interroger les trois catégories 

en même temps, mais il vous est ainsi possible de classer les données. 

http://www.rechercheisidore.fr/
http://www.rechercheisidore.fr/annuaire
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Comment effectuer une 

recherche ? 

 

Il suffit d’entrer le sujet dans la 

barre « recherche » de la page 

d’accueil. En cliquant sur « plus 

d’options », vous pourrez spécifier 

le titre, l’auteur, indiquer un mot-clé ou définir une période de recherche (« année avant », 

« année après »). Les termes cherchés seront surlignés en jaune dans les résultats. Il vous est 

possible de perfectionner ces derniers grâce à la colonne de gauche, sous la rubrique 

« Affiner » : par siècle, par périodes historiques, par type de documents et/ou de catégories,  

par disciplines, par langues, par nature de documents, ou encore par collections et 

organisations (provenance de tel ou tel catalogue). Vous pouvez également utiliser ces 

critères dès la page d’accueil pour naviguer dans les ressources. 

 

Il est également possible d'étendre et de compléter sa recherche par des réponses venant de 

grands catalogues bibliographiques, comme ceux de l'ABES par exemple, ou de la BNF (ou 

d’ajouter d’autres catalogues bibliographiques), grâce à l’onglet « Bibliothèques » situé dans 

la rubrique « Résultats de la recherche ». 
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En sélectionnant un résultat (le titre), vous 

accéderez directement à la ressource. Si vous 

souhaitez d’abord vous assurez de sa 

pertinence, sélectionnez « Voir plus 

d’informations » ou « Voir la fiche ressource ». 

Cette dernière propose une brève présentation 

du document, un aperçu (sur lequel il suffit de 

cliquer pour accéder à la ressource en question), 

sa notice bibliographique et les liens à d’autres documents provenant de la même source.  

Sur cette même page, un encadré vous indiquera l’ensemble des sujets sous lesquels ce 

document a été indexé ; en cliquant sur l’un d’eux vous lancerez 

une nouvelle recherche. De la même façon, un autre encadré 

présente les espaces géographiques attachés. Vous pourrez 

également en lancer une nouvelle grâce à la 

rubrique « Rebondir », située en haut à 

droite de la page et qui propose les critères 

de recherche présentés précédemment. 

Enfin, en cliquant sur « partager », vous 

pourrez faire connaître cette ressource sur 

différents réseaux sociaux (Facebook, Delicious, Twitter…). 

Certaines ressources payantes (Cairn, Repère, Erudit) ne sont que 

partiellement (voire pas du tout) disponibles via Isidore. Afin d’avoir 

accès à ces ressources en texte intégral et sans embargo, connectez-vous 

au site de la Bibliothèque du Cégep. 

(http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/bases-de-donnees) 

 

 

http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/bases-de-donnees

