
 

 

 

N°5. BIU : Les articles académiques 
Quand vous allez travailler sur vos rapports et mémoires, vous devez mobiliser 

des “articles de recherche” ou “références académiques”, c’est à dire des articles 

écrits par les enseignants chercheurs.  

L’objectif de cette fiche est de vous montrer comment trouver les références 

académiques dont vous aurez besoin.  

L’UM met à votre disposition de très nombreuses bases de données dans la Bibliothèque en ligne. 

Ici, nous ferons un focus sur certaines d’entre elles. Nous verrons aussi que vous aurez la possibilité 

de faire une recherche par revue. 

Dans un premier temps, intéressons-nous à la recherche par base de données. Les bases de 

données réunissent des documents très différents : publications académiques, rapports, revues 

professionnelles, magazines, quotidiens, podcast etc. L’UM propose l’accès à des dizaines de bases 

de données et ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Ici, je vous propose d’en aborder 3, très 

utilisées en sciences de gestion et économie. 

• Tout d’abord “Cairn”. Cette base de données propose un accès à de nombreux articles, pour 

la plupart en français, et aux encyclopédies de poche (“Que sais-je” et “La Découverte”). 

• Vous pouvez aussi chercher des articles dans les bases de données “ABI/Inform” ou 

“Business Source Premier”. 

N’hésitez pas à demander conseil à vos enseignants : ils sauront vous conseiller les bases de 

données appropriées en fonction du domaine. 

Pour accéder à une base de données, il faut aller sur le site de la BIU → Base de Données → Cairn, 

ABI ou Business Source Premier. Vous pourrez ensuite formuler vos recherches par mots clés. 

La principale difficulté dans ces bases est le volume des résultats proposés, parfois des milliers.  

Pour vous aider à trouver les articles qui vous intéressent, pensez à bien formuler votre recherche 

avec des mots clés précis. Vous pouvez aussi choisir les articles par date, par auteur et/ou par revue.  

Autre élément bon à savoir : les articles académiques que l’on vous demande de mobiliser dans 

vos rapports ou mémoires sont rédigés par les enseignants chercheurs et soumis à des revues plus 

ou moins exigeantes en termes de processus de publication.  



 

 

 

Si vous voulez réduire la liste des résultats de votre recherche, n’hésitez pas à cocher “revu par les 

pairs” dans ABI/Inform ou “Revues académiques (relues par un comité de lecture)” pour Business 

Source Premier. 

Vous obtiendrez ainsi des articles qui ont été validés par un comité de lecture composé de 

scientifiques et d’experts du domaine. 

Un autre moyen de trouver un article sur le sujet qui vous intéresse est 

de faire directement une recherche par revue, si vous connaissez son nom. 

Vous pourrez trouver dans quelle base de données la revue est disponible en 

passant par le menu “Revues en ligne A-Z”.  

Saisissez ensuite le nom de la revue qui vous intéresse. Vous obtiendrez alors la liste des bases de 

données qui proposent la revue en question et vous n’avez plus qu’à y accéder. 

Voici quelques revues généralises en gestion : Revue Française de Gestion, Management, 

Management & Avenir ou encore Gestion 2000.  

Chaque discipline a ses propres revues : encore une fois, n’hésitez pas à demander conseil à vos 

enseignants pour en savoir plus. 

 

  

• Recherche d’articles par mots clés : Site de la BIU → Base de Données → Cairn, 

ABI/Inform, Business Source Premier 

• Recherche d’articles par revues : Site de la BIU → Revues de A à Z 

• Attention à la façon dont vous citerez vos différentes lectures pour ne pas être accusé 

de plagiat... Une autre fiche sera entièrement consacrée à ce sujet-là. 
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