Où la métaphore filée de la pêche au gros s'effiloche (épisode 1)
Votre armateur, la Grande B.U., vous a réservé les meilleures eaux du web. Inutile de
hisser le Jolly Roger, ni de faire furtivement dériver votre embarcation vers ces espaces réservés :
tout est payé.
Même si individuellement vous n'en avez certainement pas les moyens, eh bien ... des montagnes de
piécettes et rubis ont d'ores et déjà été versées : profitez en !

Si ce type d'embarcation n'est pas inconnu
des usagers d'Internet...
Elle ne vous sera pas utile ici.
Source : Piratebay
Mais quels sont ces lieux magiques et onéreux (4000 € /année/base de donnée...) qui
regorgent de documentation ?
Il y en a deux types : la base de donnée à proprement parler et les encyclopédies et tout ce qui peut
constituer une référence immédiate.
La référence immédiate, comme son nom l'indique.
Elle sera pour vous l'occasion de vous adonner aux tâches d'évaluation et de
classification si chères au naturaliste du bord.
Envisager l'objet, le mesurer, le peser, le calibrer... connaître ses particularités et ses lieux de
prédilection : en un mot savoir le débusquer !

Naturaliste du bord triomphant.
Admirez la satisfaction béate de l'individu.

Il va falloir entrer dans le vif du sujet. Vous le savez et dans des temps anciens, les
mains moites, vous vous seriez rués sur un dictionnaire.
C'est un réflexe qui reste valable, mais il est assez peu souvent à l'ordre du jour. Alors quoi ?
Wikipédia... Certains y vont comme on entrait autrefois dans les lieux de perdition, le
col relevé et la tête couverte d'un chapeau à large bord.
D'autres jurent ne JAMAIS s'y rendre, l'information dispensée étant issue du profane et donc, par
nature impropre et impure.
Chacun y va de son cinéma. Retenons simplement que Wikipédia n'est n'y meilleure ni pire qu'une
autre encyclopédie. Et ses articles sont collectifs, donc non rattachés à la signature d'un auteur
“reconnu”... Et si jamais certains prétendent que “Wikipédia c'est le mal”, n'hésitez pas à leur
rétorquer qu'il est, en 2011, le 7eme site le plus consulté du Web (selon la société Alexa Internet,
spécialisée dans l'analyse des flux du web)...
Mais au fait ? Pourquoi tant de gens sensés fréquentent -ils cette encyclopédie plutôt qu'une autre ?

Même s'ils sont nombreux a s'en défendre
l'endroit est extrèmement fréquenté.
C'est gratuit. Eh oui... ça tient à bien peu de chose ! Et par habitude, ensuite...
L'Encyclopédia Universalis, comme son nom l'indique.
Mais si votre BU vous ouvre toutes grandes -et gratuitement- les portes de
l'Encyclopédie Universelle, qu'y trouverez vous de plus ?
Pas mal de choses, en fait...
Outre la section Atlas, qui présente des cartes thématiques libres de droit dans le cadre d'un usage
pédagogique, outre les dossiers en lien avec l'actualité, outre les illustrations vidéos, images
animées et documents sonores, Encyclopédia vous conseille sa sélection de sites de références,
classés par thèmes (1763 sites web identifiés), une bibliothèque, des fiches de lecture...

On y trouve même un laboratoire ludique, pour apprendre autour d'animations
interactives ! Vous saurez enfin ce qu'est l'effet “doppler”, ce que sont les ondes électromagnétiques
ou encore quel trajet emprunte la lumière dans l'espace, sans avoir recours à une consommation
immodérée d'aspirine.
Et c'est un plus !
Pour ce qui est de la recherche, elle peut s'effectuer de manière assez classique (cf.
Tutoriel précédent).

Ca se passe ici, et comme les opérateurs booléens et / ou la recherche au sens large
n'ont plus de secret pour vous eh! bah... Je n'ai rien à ajouter.
Sauf si vous ne lisez pas entre les lignes. J'ajouterai donc : lisez entre les lignes !
“Que Sais-Je ?”, comme son nom l'indique.
Avant d'embarquer plus avant, pensez à vous équiper d'un guide de voyage, surtout si
vous ne connaissez que pouic à la pêche au baleineau cendré.
Ce genre de synthèse, fragmentaire, parcellaire et critiquée vous permettra d'accéder à la
substantifique möelle de la bête.
C'est assez de comparaisons lourdingues, mais avant d'entamer une quelconque recherche, avant
même de répondre à une question, il se passe ce merveilleux phénomène psychique et inconscient,
où le cerveau s'interroge : “Que-sais-je ?”
Dans le cas où vous n'y connaissez rien, vous pouvez profiter de la synthèse éclairée
d'un expert, en moins de 125 pages, incluant une bibliographie et des questions pertinentes.
Je ne vous parle pas ici du “Que-sais-je ?” sur la radioactivité publié en 1954 à des fins de
propagande évidente.

Extrait presqu'imaginaire du ” Que-sais-je ?” sur l'atome, 1954.
Notez que quelque soit le document, l'esprit critique n'est jamais un luxe.
Tout ça pour dire que les meilleurs “Que sais-je ?” vous restent accessibles, par ici.
Donc, maintenant que les "biomédicaments", "les politiques publiques de sécurité" et "l'esprit
baroque" n'ont virtuellement plus de secrets pour vous, passons à autre chose....
Un bouquet, ça fait toujours plaisir

N'est-ce pas ?
Mais je veux plutôt parler de bouquets de bases de données. ..
Retenons des abonnements dont vous fait profiter la BU :
– Qu'ils sont nombreux
– Qu'ils sont accessibles par discipline
– Qu'ils vous permettent d'accéder à des contenus scientifiques variés
(Articles / Revues / Ouvrages)
– Qu'ils sont de différente nature (Bases bibliographiques et Bases en texte intégral)
...A suivre...

