Les bases de données bibliographiques
1/ Si vous cherchez un article scientifique, l'idéal est bien sûr de pouvoir se connecter au site des
bibliothèques en ligne de votre université (possible à partir du domicile). On y trouve notamment
trois bases importantes dans le domaine du management : ABI Inform, BSP, et CAIRN
2/ Si vous cherchez un ouvrage de management, vous pouvez consulter d'abord le site des
étudiants MIP du Cnam qui ont réalisé de nombreuses fiches de lecture :
http://mip-ms.cnam.fr/formation-/doctorat-recherche/notes-de-lecture/notes-de-lecture-253556.kjsp?RH=1300891247038
Pour certains ouvrages, on peut accéder à quelques pages grâce à google.book.
Si le livre vous intéresse et n'est pas dans votre bibliothèque universitaire, le Système Universitaire
de Documentation SUDOC permet de consulter (notamment des thèses) ou de demander le prêt
http://www.sudoc.abes.fr/. On peut consulter aussi le catalogue de la BNF (20 millions de
documents et prêts inter-bibliothèques) http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/LoginServlet
3/ Google Scholar : pour faire une liste bibliographique et accéder à certains articles
Le site www.scholar.google.com propose des listes par pertinence mais ne recense que des
documents en ligne sur Internet. Lors d'une première visite, voir les « préférences » pour afficher les
liens (EndNote, Bibtex...) : cela sera très utile pour faire la bibliographie. Pour préciser la recherche,
il peut être intéressant de mettre des guillemets autour de l’initiale et du nom d’un auteur. Il apparaît
des auteurs en bas de page, ceci permet de limiter la recherche aux travaux d'un auteur. En cliquant
sur le lien « recherche avancée » on peut limiter aux articles d'une certaine revue, de certains
auteurs, sur une certaine période...
En bas de chaque item correspondant à un article, on remarque des informations du type:
Cité 9 fois - Autres articles - Recherche sur le Web - Importer dans BibTeX. Le premier élément
(Cité 9 fois) permet de connaître le nombre de fois où un article a été cité dans la littérature publiée
sur Internet. Mais cela permet surtout d'accéder directement à ces articles « dérivés ». Le second
lien (Autres articles) permet d'accéder à d'autres articles parlant du même sujet, mais qui ne sont pas
cités dans l'article. L'importation dans bibtex permet de connaître précisément les références de
l'article, c'est un instrument précieux pour faire la bibliographie.
Depuis scholar.google.com on peut quelque fois accéder directement à l'article : il s'agit soit
d'un lien vers un site d'archives ouvertes comme HAL, soit sur d'un lien vers un site personnel pour
un « working paper » ou d'une version « preprint » provisoire de l'article. Sinon, il faut aller sur le
site de votre bibliothèque universitaire en ayant noté les références.
4/ Le site HAL des « archives ouvertes »
http://hal.archives-ouvertes.fr/
Le serveur HAL du CNRS permet de déposer et de rendre publics des documents scientifiques de
toutes les disciplines. Le dépôt est fait par les auteurs (actuellement plus de 50.000 documents en
SHS). Recherche par auteur, titre... on a pas besoin d’être abonné pour la lecture. La plupart des
articles sont en plein texte (mais pour certains on peut lire que le résumé). En général ces
documents apparaissent dans les listes obtenues par scholar.google.com.
5/ Les sites de l'AIM et de l'AIMS

Les associations scientifiques AIM Association Information et Management et AIMS Association
Internationale de Management Stratégique http://www.strategie-aims.com/ ont mis en accès libre
toutes les communications de leurs congrès annuels depuis plus de dix ans :
http://aim.asso.fr/index.php/mediatheque/actes-colloques-aim
http://www.strategie-aims.com/events/actes_conferences/
6/ A la recherche d’une thèse
Depuis 2010, toutes les thèses françaises seront numérisées et en ligne, il faut consulter :
Les sites généraux :
http://www.sudoc.abes.fr/ (l'ensemble des thèses produites en France, mais seulement les
résumés)
http://tel.archives-ouvertes.fr/ (thèses complètes, déposées par leurs auteurs sur HAL)
http://thesa.inist.fr/ (thèses soutenues dans les grandes écoles)
http://pastel.paristech.org/ (thèses soutenues dans les grandes écoles de Paris)
Des sites spécialisés :
http://theses.univ-lyon2.fr/ (1200 thèses soutenues à Lyon)
http://www.inrp.fr/atief/theses.htm (thèses en Technologies de l'Information pour l'Education
et la Formation)
Thèses nord-américaines … et les autres (mais sites payants !)
http://disexpress.umi.com/dxweb
http://www.ndltd.org/
http://www.proquest.com/en-US/site/select_region.shtml
http://dissertation.com/

