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Trucs et astuces 
I. Comment trouver des informations scientifiques sur Internet ? 

Dimitri Pérès, vice-président de la SAGA.  

 

  Lors de réunions en Commission de paléontologie, j’avais présenté des sortes de tutoriels afin de montrer 

comment je trouve des informations, des images, des cartes, etc. Je vais proposer dans Saga Information, à 

travers une série de petits articles, des conseils et des astuces, du moins les processus de recherche que 

j’utilise le plus couramment. 

 

Recherche sur Google 
 

  Utilisateurs de l’Internet ou non, tout le monde 

connaît le moteur de recherche Google. Pour rappel, 

un moteur est un outil qui, en tapant des mots-clés 

associés à des paramètres supplémentaires, permet de 

trouver des listes de sites sur un sujet donné. Il existe 

d’autres moteurs que Google, plus ou moins efficaces, 

plus ou moins étendus dans leur base de données, plus 

ou moins sécurisés, plus ou moins intrusifs.  

  Prenons un exemple. On recherche des informations 

sur les mollusques (thème des Entretiens de paléon-

tologie en 2019). La figure 1 montre le résultat de la 

recherche : le nombre de sites web trouvés est entouré 

d’une ellipse sur cette figure. 

  Très souvent, le nombre de résultats obtenus est 

énorme (ici plus de 7 millions) et un certain nom-bre 

de réponses sont peu pertinentes. Aussi, j’ef-fectue des 

recherches complémentaires à l’aide d’un site web 

bien connu, Wikipédia (figure 2).  

 

Recherche sur Wikipédia 
 

  Ce site dont les rédacteurs sont bénévoles est très 

intéressant et mériterait plus de développement. 

  Brièvement, Wikipédia est un projet d’encyclopédie 

en ligne, libre, collaborative, universelle et multi-

lingue. Un utilisateur qui détient un compte (gratuit) 

peut créer une entrée, c’est-à-dire un sujet (par exem-

ple : géologie, mollusques, Charles Darwin, Société 

géologique de France, etc.). Des liens hypertextes avec 

les autres entrées peuvent y être ajoutés, ce qui est 

même très recommandé (ils apparaissent en couleur 

sur la page affichée (figure 3).  

  D’autres utilisateurs peuvent ensuite apporter des 

modifications, enrichir le sujet, commenter, voire 

contester, ce qui est indiqué. Si vous voulez apporter 

des modifications ou compléments sur un sujet dispo-

nible, n’hésitez pas. La force de ce site est de recréer, 

au moins en partie, le processus scientifique de 

relecture et d’auto-correction. Vous avez des indi-

cateurs sur la qualité de l’article en question (en 

cliquant sur l’onglet « discussion » au début de l’ar-

ticle (voir figure 3).  

  Plus important, à la fin de la page, vous avez les liens 

vers les sources dont les informations ont été tirées : 

des notes et références, ainsi qu’une bibliographie plus 

ou moins longue. Ce sont ces informations qui permet-

tront d’aller plus loin dans vos recherches (figure 4 et 

figure 5). Il y a aussi des liens vers des pages traitant 

du même sujet ou complémentaires (= « articles 

connexes »).  
 

 
 

Figure 1. Exemple d'une recherche sur les mollusques avec Google. 
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Figure 2. Page d'accueil du site web Wikipédia.fr. 

 

 
 

Figure 3. Page Wikipédia en français sur les mollusques. 

Il faut également savoir que, pour un sujet donné, la version dans d’autres langues n’est pas 

 identique ; très souvent la version anglaise est plus étoffée, nettement plus parfois. N’hésitez donc pas  

à consulter la version anglaise, grâce à l’onglet « langues » (à droite et entouré sur la figure 3). 

 

 
 

Figure 4. Notes et références de la page Mollusca. 
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Figure 5. Bibliographie et liens de la page Mollusca. 

 

Recherche sur Google Scholar 
 

  Google Scholar est un site qui n’est pas aussi connu 

qu’il le mériterait et qui devrait être plus largement 

utilisé (figure 6).  

 
 

Figure 6. Page d'accueil de Google Scholar. 

 

  C’est une version de Google qui ne répertorie que les 

articles scientifiques. Vous pouvez choisir la langue 

(toutes les langues ou seulement le français), la pério-

de ou la date à partir de laquelle est faite la recherche ; 

vous pouvez faire des recherches par mots clés, par 

auteurs, etc.  

  Vous aurez accès, gratuitement et rapidement, à des 

thèses, des mémoires, des rapports, des articles publiés 

dans des revues scientifiques.  

  Si vous cliquez sur le lien à droite de la référence, 

vous pourrez télécharger la version pdf, quand elle est 

disponible et vous pourrez alors l’archiver sur votre 

ordinateur (figure 7). 

 

Recherche dans Archive ouverte HAL 
 

  Ce site est destiné au dépôt et à la diffusion d'articles 

scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de 

thèses, émanant des établissements d'enseignement et 

de recherche français ou étrangers, des laboratoires 

publics ou privés. Le dépôt du texte intégral est effec-

tué en accord avec les co-auteurs et dans le respect de 

la politique des éditeurs (figure 8). 

  Un grand nombre d’articles déposés sur ce site sont 

téléchargeables en pdf (figure 9). Mais parfois, seuls 

les résumés sont accessibles.  

 

 

 
 

Figure 7. Résultats d’une recherche sur le thème « mollusques » dans Google Scholar. 
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Figure 8. Page d’accueil du site Hal, science ouverte. Les deux onglets les plus intéressants sont : 

consultation et recherche (entourés). 

 

 
 

Figure 9. Résultats d’une recherche avec « Mollusca » : 253 résultats.  

On peut ensuite affiner la recherche par type de document, par auteur, par date… 

 

 

  Avec ces premiers outils, vous trouverez facilement 

et rapidement une grande quantité d’informations sur 

un sujet général ou particulier, voire méconnu. 

  Dans un prochain bulletin Saga Information, je vous 

indiquerai d’autres outils pour effectuer des recherches 

d’images. 

 

https://www.google.fr 

https://fr.wikipedia.org 

https://scholar.google.com 

https://hal.archives-ouvertes.fr/. 

 

https://www.google.fr/
https://fr.wikipedia.org/
https://scholar.google.com/
https://hal.archives-ouvertes.fr/

