
GOOGLE SCHOLAR

et la recherche universitaire



GOOGLE SCHOLAR

Tirer profit des principales fonctions de Google Scholar

• Différencier Google de Google Scholar

• Connaître les principales commandes avancées de Google

• Comprendre l’algorithme de Google et ses principaux facteurs de 

hiérarchisation des résultats de recherche

• Apprendre à paramétrer Google Scholar pour la recherche à domicile

• Comprendre les limites et les forces de Google et Google Scholar en 

contexte universitaire

Développer votre esprit critique

OBJECTIFS



Web de surface : 20 %

Web profond : 80 %

Web invisible : ?? %



GOOGLE SCHOLAR

• favorise les pages populaires et influentes
• (calcul du nombre d’hyperliens pointant sur une page, mais aussi la « force sociale » 

des  pages qui pointe vers une page)

• favorise les pages qui sont proche de nous 
• (géolocalisation est prise en compte de la langue)

• favorise les documents récents

Pour aller plus loin : Cardon, 2013 et Wikipédia

L’ALGORITHME DE GOOGLE  

https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RES_177_0063
https://en.wikipedia.org/wiki/PageRank


GOOGLE SCHOLAR

1. La langue de votre interface influence vos résultats;
►https://scholar.google.ca/scholar?hl=fr&q=diabete&btnG=&lr=

►https://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=diabete&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=

2. L’ordre des mots importe
« politique art » (21 600 000 résultats)

« art politique » (96 200 000 résultats) 

3. Rechercher une expression exacte avec les "guillemets anglais";  

Richard Ford vs "Richard Ford" 

1. Règle d’écriture de requêtes : 

1. "+" pour être certain que vos résultats incluent des chiffres, lettres ou mots communs que la 

technologie de recherche Google ignore en général, par exemple [+de knuth] ;

2. "-" exclut les résultats qui contiennent le terme de recherche visé, par exemple [sapin -

author:sapin] ;

3. l'opérateur "OR" renvoie des résultats qui incluent l'un ou l'autre terme de votre recherche, par 

exemple [stock call OR put] ;

QUELQUES ASTUCES : commandes avancées (1/2)

https://scholar.google.ca/scholar?hl=fr&q=diabete&btnG=&lr=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=diabete&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=


GOOGLE SCHOLAR

QUELQUES ASTUCES : commandes avancées (2/2)

Chercher dans un site précis site:ledevoir.com

site:nytimes.com

Chercher dans un domaine précis site:qc.ca

site:fr

site:edu (universités américaines)

Chercher dans un titre de document intitle:anthropocène

intitle:"Walter Benjamin

Chercher un type de fichier précis filetype:pdf (format usuel des articles scientifiques)

filetype:ppt

filetype:xls



GOOGLE SCHOLAR

COMBINER LES COMMANDES AVANCÉES



Google Scholar est un moteur de recherche 

qui indexe le contenu de périodiques et de 

livres électroniques de nature universitaire

provenant de plusieurs éditeurs commerciaux, 

sociétés savantes et universités.

Google : " Walt Disney " 

Google Scholar : " Walt Disney "

QU’EST-CE QUE GOOGLE SCHOLAR ?

GOOGLE SCHOLAR

http://www.google.ca/


Tout n’est pas dans Google ni dans Google Scholar

Google Scholar repère uniquement les ressources que son robot est 

autorisé à indexer

Google Scholar ne fournit pas les PDF qui demandent un code d’accès 

(configurez le lien Obtenir@l’UQAM)

Complétez votre recherche documentaire avec d'autres bases de 

données

N.B. Aucune base de données n’est exhaustive

À RETENIR 

GOOGLE SCHOLAR

http://www.bibliotheques.uqam.ca/acceder-aux-ressources
http://metarecherche.uqam.ca/V/?func=find-db-1&mode=title&institute=UQAM&portal=UQM


1. Google Scholar: certaines ressources

sont repérable dans Google Scholar.     

1 2

3
3. Bases de données spécialisées: 

d’autres necessitent d’aller dans les 

BDs pour les trouver.

2. Virtuose: certaines ressources

spécialisées sont trouvables dans

Virtuose.

La plupart du temps, l’accès aux PDF se 

fait via le lien

Obtenir UQÀM

GOOGLE SCHOLAR



GOOGLE SCHOLAR vs VIRTUOSE

GOOGLE SCHOLAR



GOOGLE SCHOLAR



Qui est l’auteur de l’article ? Est-il un chercheur reconnu par ses 

pairs ? Est-il lié à une institution ?

L’article provient-il d’une revue de qualité ?

Pour aller plus loin :

INFOSPHERE

ÉVALUER LES DOCUMENTS 

EN LES CONTEXTUALISANT

GOOGLE SCHOLAR

http://www.infosphere.uqam.ca/


CONFIGURATIONS ESSENTIELLES 1/2

GOOGLE SCHOLAR

Pour modifier la langue de l'interface de Google Scholar :

1. Se rendre dans les « Paramètres Scholar », à la section « Langue de l'interface » 

(« Interface Language »).

2. Modifier la langue dans le menu déroulant.

3. Cliquer sur le bouton « Enregistrer »

Ajouter le bouton Obtenir Uqam

1. Se rendre dans les « Paramètres Scholar »

2. À la section « Liens vers des bibliothèques » (« Library Links »), entrer «UQAM» 

dans le champ et cliquer sur « Trouver la bibliothèque » (« Find Library »).

Case liens vers les bibliothèques

3. Cocher, si ce n'est déjà fait, la case « UQAM ».

Case accès aux bibliothèques

4. À la section « Résultats de recherche », cocher la case « ouvrir chaque résultat

dans une nouvelle fenêtre du navigateur » (« Open search results in a new browser 

window »). Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée, car elle

facilite l'utilisation de l'Assistant SFX dans Google Scholar

Case fenêtre des résultats

5. Finalement, cliquer sur « Enregistrer » (« Save ») pour confirmer le tout.

Les liens « obtenir UQAM » devraient maintenant apparaître dans Google Scholar.



CONFIGURATIONS ESSENTIELLES 2/2

GOOGLE SCHOLAR

Configurer pour votre Logiciel de gestion bibliographique

La première fois, il faut d'abord apporter une modification aux paramètres de 

Google Scholar:

• Accéder à http://scholar.google.com

• En haut, à droite, cliquer sur Paramètres.

• Dans la section gestionnaire des bibliographies, sélectionner Afficher les liens 

permettant d'importer des citations dans, puis choisir EndNote.

• Cliquer sur Enregistrer.

• Pour exporter des références dans Endnote:

• Lancer une requête pour obtenir les références désirées.

• Pour chaque référence à exporter, cliquer sur le lien @ Université de 

Montréal apparaissant à droite.

• Dans la fenêtre SFX, choisir Télécharger la référence dans Endnote puis

Go.

• S’il n’y a pas de lien Obtenir UQAM pour l’article en question, cliquer

plutôt sur l’item Citer apparaissant sous la référence, puis choisir Importer 

dans Endnote.



Quand vous repérer un article sur Google mais que vous n’y 

avez pas accès, copiez-collez le titre du document dans 

Virtuose

➢ Il faut parfois passer par la « porte » de la bibliothèque pour 

déverrouiller l’accès à certains documents…

ASTUCE

GOOGLE SCHOLAR



GOOGLE SCHOLAR

Si vous avez besoin 

d’aide,

n’hésitez pas à 

contacter 

votre bibliothécaire.

MERCI!

https://bibliotheques.uqam.ca/bibliothecaires/

