Fiche outil n° 13
Type de ressource : PLATEFORME DE RECHERCHE FÉDERÉE SUR LES DONNÉES SHS

ISIDORE
Interconnexion de Services et Interopérabilité des Données pour la Recherche et l'Enseignement

EN BREF

https://www.rechercheisidore.fr/

EDITEURS :
Le TGE (Très Grand Équipement) Adonis du
CNRS, dédié à l’ensemble des sciences
humaines et sociales, a lancé en avril 2011 la
plateforme web de recherche Isidore. Elle a été
mise en œuvre par le Centre pour la
Communication Scientifique Directe (CCSD), en
partenariat avec un consortium de sociétés
privées.

Domaines : Sciences humaines et sociales (SHS)
e
Niveau : Master, 3 cycle, Enseignants-chercheurs
Contenu de la ressource : plateforme d’accès aux données numériques des
sciences humaines et sociales (SHS) : bouquets de revues (Cairn.info,
Persée, Erudit…), bibliothèques numériques (Gallica…), archives ouvertes
(HAL-SHS, theses.fr, TEL…) et un très grand nombre de bases de données
scientifiques produites dans des laboratoires de recherche en France.
Langues : Français, anglais, espagnol
Accès : ressources disponibles en accès libre (Open access)
Compatible avec Zotero

QU’EST-CE QU’ISIDORE ? :
Isidore est un moteur de recherche trilingue qui référence plus de 5 millions
d’articles, ouvrages, collections audiovisuelles… dans le domaine des Lettres,
Sciences Humaines et sociales. Il offre une interface de recherche unifiée
dans des revues (Revue.org, CAIRN, Persée…), bibliothèques numériques
(Gallica), catalogues d’archives (Calames) ou encore des dépôts d’archives
ouvertes (HAL). Il privilégie les données francophones en accès libre
produites par les acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur en
SHS. Pour collecter ces données, elle s’appuie sur le principe du web de
données (web sémantique). Isidore est disponible en 3 langues (français,
anglais et espagnol).

DIFFICULTES ET CONSEILS DES BIBLIOTHECAIRES

LES + DE LA RESSOURCE


Navigation par facettes (siècles,
types de documents, disciplines…)



Permet d’interroger plusieurs bases
en même temps : CAIRN, Persée,
Revue.org et HAL-SHS par exemple



Outils de partage (courriel, réseaux
sociaux)



Flux RSS spécifiques



Affichage web pour mobile,
tablettes et widgets pour wordpress



Liste des référentiels utilisés par la
plateforme



Possibilité d’étendre la recherche à
d’autres catalogues de bibliothèque
(SUDOC, Bnf, Library of Congress…)
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Au regard de la multiplicité des types de documents signalés, le
nombre de résultats peut être pléthorique. C’est une ressource à
consulter notamment quand on ne trouve rien par ailleurs !



L’interface de recherche ne propose que 3 entrées : titre, auteur,
et mots clés. Une liste des termes disponibles s’affiche au moment
de la saisie.



Les possibilités de filtre des résultats ne sont possibles qu’à l’issue
de la requête.



La sélection de résultats (type panier) n’est pas disponible.
Veillez à conserver les liens des ressources qui vous semblent les
plus pertinentes lors de votre recherche.
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