
Quelques données sur les Bases de Données

Distinguer les espèces est une activité utile à celui qui souhaite réaliser de belles prises.
Selon  Wikipedia.fr  :  "en  informatique,  une  base  de  données (Abr.  :  «  BD »  ou  «  BdD »)  est  un  lot  
d'informations stockées dans un dispositif informatique."
Voila qui peut recouvrir de nombreuses réalités ! Mais précisons déjà le propos : ce qui importe, c'est la 
structuration de la base de donnée. Quels champs, quels modes d'interrogation vont faire que le document 
reste identifiable et utile au sein d'une masse documentaire gigantesque ?

Parmi les bases mises à disposition, nous nous contenterons d'en identifier deux sortes, en fonction 
du contenu proposé.

Tout d'abord, les bases de données bibliographiques :
Les  bases  de  données  bibliographiques  répertorient  toute  catégorie  d'objets  bibliographiques  :  livres, 
collections, revues, articles de revues etc. Elles résultent de l'informatisation des catalogues de bibliothèque, 
et  permettent  des recherches à l'aide de mots-clefs  (titre,auteur,  etc.)  ainsi  que  l'analyse  des données 
(bibliométrie).

Retenons parmi celles-ci OCLC WorldCat ou encore le Sudoc qui est la version française du précédent.

Il  existe  bien  sûr  des  tutoriels expliquant  les  moyens (et  l'intérêt)  d'utiliser  ce  genre  de bases. 
Majoritairement ces bases servent à localiser un document physique dans une bibliothèque, obtenir des 
renseignements sur un auteur, ou encore avoir une vision exhaustive des livres et revues (mais non des  
articles) publiés autour d'un thème précis. Des Bases de Données de cet acabit sont accessibles via le site 
de la BU, dans la rubrique "catalogues d'autres Bibliothèques".

La recherche diffère peu d'un catalogue de bibliothèque classique.
Ici, le catalogue unifié SuDOC, dans son module de recherche avancée

http://www.oclc.org/worldcat/
http://www.bu.univ-paris8.fr/catalogues-d-autres-bibliotheques
http://www.bu.univ-paris8.fr/catalogues-d-autres-bibliotheques
http://urfist.u-strasbg.fr/supports/bddbi_co/ist_bdd/initiation_bdd.htm
http://www.sudoc.abes.fr/


Ensuite les bases de données en texte intégral :
Comme  leur  nom  l'indique,  elles  hébergent  les  documents  dans  leur  intégralité...  Que  ce  soient  des  
publications universitaires ou journalistiques, votre BU vous en ouvre les portes.

S'agissant des publications de type universitaire, on en trouve un grand nombre sur le site de la BU. La 
présentention du mode de recherche varie quelque peu. Certaines de ces deux catégories sont hébergées 
par  la  base  EBSCOhost.  C'est  le  cas  de  la  base  de  données  sur  l'environnement  Greenfiles.  La 
présentation du mode de recherche se présente comme ceci :

 En haut à gauche est indiquée la base interrogée :
"searching GreenFILE"

Comme on le constate, il est possible d'utilise une recherche booléenne pour cerner son sujet et 
obtenir les résultats. Les menus déroulants permettent de restreindre les mots recherchés au titre de l'article 
pour accroître la pertinence et diminuer le nombre de résultats, ou à l'ensemble du texte pour trouver un 
article qui traiterait du sujet recherché sans que celui-ci ne constitue l'ensemble de l'article.

Interrogeant la base sur une question de conflit lié à l'eau en Inde, on peut donc procéder comme suit :

 Water AND Conflict (contenus dans le titre) AND India (contenu dans l'ensemble du texte). Ce qui nous offre  
4 résultats. 

Procédant de la même manière pour un sujet traitant la question conflits autour de l'eau en Palestine, nous 
trouvons le nom d'un auteur: Basem Shomar. Pour connaitre l'ensemble de ses écrits, il suffira de saisir son 
nom dans la recherche en faisant suivre la requête de la mention "AU Auteur" dans le menu déroulant. Ce 
qui nous permet de trouver l'enbsemble de ses articles contenus dans la base.



Parmi de nombreuses autres bases,  PSC - Political  Science Complete (base bibliographique), 
ASP  -  Academic  Search  Premier  (base  multidisciplinaire)  ou  Francis (base  bibliographique)  sont 
hébergées dans cette interface.

Certaines bases de données présentent des  revues en texte intégral dépouillées. Dans le jargon 
documentaire, dépouillé signifie que chaque article est traité indépendamment de l'ensemble de la revue 
dans laquelle il est publié. Il s'agit des bases en Sciences Humaines  Cairn et Revues.org (francophones) ou 
encore Jstor, Persée et ScienceDirect (anglophones).

Pensez à y accéder via votre espace Paris 8. Ces bases sont payantes et ne sont pas accessibles 
directement.

Ces bases présentent un mode d'interrogation similaire à EBSCO Host mais permettent aussi une  
navigation plus fluide.  Il  est  en effet possible de parcourir  les différentes revues hébergées,  soit  en les 
abordant par leur nom, soit en les abordant par la/les discipline(s) qu'elles recouvrent.

Pour faciliter ce travail, la BU permet l'accès aux bases de données par discipline, ce qui constitue  
un premier filtre (en ce qui nous concerne: histoire-geographie-science-politique).
Ensuite, comme nous le voyons ci après, il est possible d'effectuer à nouveau un tri au sein des différents 
sites :

Ici la base JSTOR, après avoir sélectionné dans l'onglet "Browse" "by discipline"

http://www.bu.univ-paris8.fr/bases-de-donnees-en-histoire-geographie-science-politique
http://www.bu.univ-paris8.fr/bases-de-donnees-en-histoire-geographie-science-politique
http://www.cairn.info/
http://www.bu.univ-paris8.fr/bases-de-donnees-en-histoire-geographie-science-politique
http://www.bu.univ-paris8.fr/bases-de-donnees-en-histoire-geographie-science-politique
http://www.sciencedirect.com/science
http://www.persee.fr/web/guest/home
http://www.jstor.org/action/showJournals
http://www.revues.org/


Ici dans la base Persée, après avoir sélectionné l'onglet "par discipline"

Les présentations sont variées mais les logiques sont les mêmes.

Cairn.info est peut-être la base la plus intuitive

Le meilleur moyen de les prendre en main est bien entendu de les pratiquer...  d'autant que ces  
bases ne sont pas les plus sybillines. Le mois prochain, nous ferons une escale sur FACTIVA, base de  
donnée proposant d'accéder à un grand nombre d'articles de journaux... A condition de savoir l'interroger  
convenablement !


