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Descriptif rapide de la ressource
ISIDORE est un moteur de recherche réalisé par l’infrastructure de recherche Huma-Num (CNRS, AixMarseille Université, Campus Condorcet), permettant l'accès aux données numériques des sciences
humaines et sociales (SHS) publiées en accès libre (Open acces). Ouvert à tous et en particulier aux
enseignants, chercheurs, doctorants et étudiants, ISIDORE moissonne plusieurs milliers de sources de
données : les principales plateformes d’édition électronique, un très grand nombre de bibliothèques (de
recherche, universitaires, municipales) mais aussi de nombreuses bases de données des SHS.

Modalités d’accès à la ressource
ISIDORE est une ressource en libre accès. Pour y accéder, allez sur la page suivante : https://isidore.science/
L’inscription ou la création de compte est facultative. Elle vous permet néanmoins :
- de conserver l’historique de vos recherches
- d’enregistrer vos requêtes
- de suivre les publications d’auteurs
- d’organiser les signets des documents qui vous intéressent au sein d’une bibliothèque personnelle
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Faire une recherche
ISIDORE utilise les règles classiques de recherche documentaire (notamment les opérateurs booléens). Pour
en savoir plus consultez : https://documentation.huma-num.fr/1085.
Recherche simple :

La barre de recherche sur la page d’accueil vous permet de faire porter votre recherche sur 3 éléments au
choix :
- Documents : à utiliser si vous cherchez un titre d’article ou de thèse, un auteur...
- Collections : à utiliser si vous cherchez des articles issus d’une ressource ou d’une revue spécifique (ex :
Revue des études byzantines).
- Sujets : vous permet de préciser les termes de votre recherche. Écrivez un terme de votre sujet en langage
libre et le moteur de recherche vous proposera les sujets correspondants référencés dans Isidore. Ex
« Terreur » renvoie à : « Terreur ( 1793-1794) », « Littérature d’épouvante », « Guerre contre le terrorisme
2001-2009 »… Les termes qui vous sont proposés sont cliquables pour lancer une recherche les utilisant.
Recherche avancée
La recherche avancée est accessible en cliquant sur le lien correspondant sous la barre de recherche simple.
Attention : comme elle ne porte que sur les documents, le lien n’apparaît que si « Documents » est
sélectionné dans la barre de recherche simple.
La recherche avancée vous permet de restreindre l’interrogation à un élément spécifique : titre, auteur,
sujet et non dans les 3 en même temps comme dans la recherche simple).
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Les autres éléments vous permettent d’affiner la recherche selon différents critères : date de publication
langue, discipline… Pour chacun de ces critères, vous pouvez :
- soit inclure soit exclure les items proposés
- choisir si les éléments que vous sélectionnez se cumulent (et) ou sont interchangeables (ou)

Exploiter les résultats
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La liste des ressources correspondant à votre recherche présente pour chacune d’entre elles :
1) La collection à laquelle elle appartient
2) Le titre
3) L’auteur et la date de publications
4) Un résumé
5) Le type de document
Il est possible d’affiner la recherche en restreignant les résultats selon les différents filtres proposés en tête
de page et qui correspondent à ceux utilisés dans la recherche avancée et s’utilisent de la même manière
(1).
Il vous est également possible d’accéder directement au document en cliquant sur la flèche située à droite
du résumé (2)

Enfin, cliquer sur la ressource qui vous intéresse vous permet d’accéder à sa notice complète à partir de
laquelle vous pouvez :
1) Relancer une recherche en utilisant les mots-sujets propres à ce document
2) Obtenir les éléments vous permettant de citer/intégrer ces références dans une bibliographie
3) Accéder au document en cliquant sur l’image capturée au centre de la page
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Attention une recherche par collection propose les mêmes fonctions, mais présentées différemment (menu
contextuel situé à gauche et non plus en tête de page).

Utiliser les options permises par l’inscription
L’accès à votre espace personnel s’effectue via l’icône situé à droite de la barre de recherche rapide/simple.

5

1) Enregistrer et organiser les signets des documents qui vous intéressent
Cliquer sur l’icône correspondant depuis la page des résultats d’une recherche.

La gestion des bibliothèques s’effectue ensuite depuis votre espace personnel dans lequel vous pouvez
retrouver tous vos documents conservés et classés par bibliothèque.
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2) Suivre un auteur :
Depuis la page de l’auteur (accessible en cliquant sur son nom dans la liste des résultats d’une recherche),
cliquer sur l’icône « suivre cet auteur ».

Depuis votre espace personnel, il vous sera ensuite possible de demander à être averti lors de ses
publications ultérieures (et, en mode identifié, les nouvelles publications des auteurs que vous suivez
s’afficheront automatiquement en page d’accueil d’ISIDORE).
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3) Enregistrer vos requêtes
Vous pouvez sauvegarder vos recherches en cliquant sur l’icône correspondant depuis la page des résultats

Cela vous permettra de vous y abonner depuis votre espace personnel et de recevoir une notification (mail
ou flux RSS) pour toute publication dans ISIDORE de document y correspondant.

Comme pour le suivi d’auteurs, les derniers documents publiés correspondant à vos requêtes s’afficheront
en page d’accueil si vous êtes identifiés.

8

