Le catalogue
Sudoc et Google
Recherche de livres
Depuis la mise en place de la nouvelle interface du catalogue Sudoc
le 6 mars 2009, les utilisateurs ont découvert, lors de l’affichage
des notices bibliographiques, l’apparition d’une nouvelle fonction : un lien externe vers Google Recherche de livres. Ce lien permet
de rebondir vers plusieurs fonctionnalités offertes par ce service.
Dans tous les cas, cette fonction ne concerne que les monographies possédant un ISBN.
Plusieurs types de liens sont offerts.
L’affichage du logo Google permet l’accès à une page d’information sur l’ouvrage, avec éventuellement des liens vers des ressources proches (autres éditions, références web…)
L’affichage de la couverture permet soit l’accès à une page d’information plus complète, comportant la table des matières, un
résumé, des mots-clés, la possibilité de faire une recherche dans
le livre ; soit l’accès à une vue partielle du contenu de l’ouvrage.
Dans tous les cas, un encart permet de rebondir vers des sites de
librairies d’achat en ligne.
Cette démarche illustre, pour l’ABES à travers le catalogue Sudoc,
une volonté d’améliorer l’accès aux documents primaires disponibles en ligne.
Marianne Giloux
 giloux@abes.fr

Google Scholar et le catalogue Sudoc
Depuis avril 2007 les notices bibliographiques du catalogue Sudoc
sont interrogeables via Google Scholar.

Répartition des recherches par pays depuis avril 2007 hors France

Boîte à outils
Mettez un moteur dans votre environnement
Cette boîte à outils se veut une modeste proposition qui a pour ambition d’inciter les lecteurs d’Arabesques à tester des outils
de recherche… qui « ne commencent par la lettre G »*.

Veille sur moteur
Technorati et Wikio sont des moteurs de recherche spécialisés dans les blogs.
Exemples de résultats avec une recherche « Sudoc »
http://search.technorati.com/ et http://www.wikio.fr/

Bien pratique
Dans la gamme des widgets essentiels proposés par Netvibes,
les compilations de moteurs qui ciblent des sources diversifiées
(sites web, blogs, podcast, vidéos, images…)
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Visualiser les résultats
http://www.kartoo.com/
KartOO est un métamoteur qui propose des interfaces cartographiques permettant de se repérer. Il s’appuie sur les techrabesques n° 55 juillet - août - septembre 2009

