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Typologie des sources d’information1 
 

TYPE DE SOURCE DESCRIPTION Modalités de recherche Accès aux documents Public visé 

Catalogues de 
bibliothèques 

Etat des collections présentes à la bibliothèque 
Recherche pluridisciplinaire 

Recherche simple 
Recherche avancée avec 
possibilité d’utiliser des 
opérateurs 
Parfois présence de filtres 

Accès sur place, direct ou 
indirect (ouvrages en 
réserve/magasin) 

Communauté universitaire 
Grand public 

Bases de données 
spécialisées 

Qualité des infos, sélection éditoriale 
Informations structurées (description des 
documents) 

Recherche avancée 
Utilisation d’opérateurs 
pour formuler des 
recherches complexes 
Filtres pour trier les 
résultats 

Accès au texte intégral ou 
bien renvoi vers la 
plateforme mettant le 
texte à disposition 

Communauté universitaire 
Communauté scientifique 

Bases de données 
bibliographiques 

Ensemble structuré de références 
bibliographiques 
Recherche dans plusieurs sources en même 
temps 

 Renvoi vers la plateforme 
proposant le texte 
Souvent un accès au texte 
intégral 

Communauté scientifique 
Public spécialisé 

Plateformes de 
revues, bases de 
presse 

Plateformes d’éditeurs de revues ou bien 
bases de presse agrégeant plusieurs titres, 
généralistes ou spécialisés 
Informations d’actualité 

 Accès au texte intégral des 
revues 
Lecture en ligne, parfois 
téléchargement  

Communauté universitaire 
Communauté scientifique 
Public spécialisé 
Grand public 

Plateformes d’ebooks Plateformes d’éditeurs de livres numériques 
Contenu de qualité, validé par un comité de 
lecture 

 Accès au texte intégral, 
lecture en ligne et/ou 
téléchargement 

Selon le niveau de 
spécialisation de la plateforme 

Plateformes de 
thèses 

Plateformes de dépôt des thèses universitaires 
 

 Accès au texte intégral 
(selon le choix de l’auteur), 
localisation de la thèse 
papier 

Communauté universitaire 
 

Bases de données 
factuelles 

Information directement exploitable par 
l’utilisateur 

 Accès direct à une 
information 

 

                                                           
1 Typologie adaptée des contenus proposés par la plateforme « Infosphère » de l’UQAM (sous licence CC BY-NC 3.0), disponible sur : http://www.infosphere.uqam.ca/ (consulté le 
27/06/2019) ; et de la page des ressources numériques de la BMC, accessible sur : http://scd.docinsa.insa-lyon.fr/voir_tout2p.php  

http://www.infosphere.uqam.ca/
http://scd.docinsa.insa-lyon.fr/voir_tout2p.php
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Archives ouvertes Dépôt au choix de l’auteur de ses publications 
en accès libre 
Volonté de transparence des informations et 
données de la recherche 

 Accès au texte intégral 
Parfois simple signalement 

Communauté universitaire 
Communauté scientifique 

Moteur de recherche Nombreux, Qualité variable : travaille de 
sélection et d’analyse des informations 
nécessaire 
Des moteurs de recherche spécialisés pour la 
recherche d’infos scientifiques et académiques 
Peu de structure des informations 

Opérateurs peu 
développés, parfois déjà 
intégrés à la recherche 
Peu d’outils pour trier les 
résultats 

Renvoi vers les sites 
diffusant l’information 

 

Sites web Information apportée par une organisation, 
une entreprise, un particulier ou bien anonyme 
 

Recherche à l’intérieur du 
site plutôt limitée 

Accès au texte intégral, 
parfois accès restreint 

 

Encyclopédies     

Dictionnaires     
 


