TUTORIEL

Ce tutoriel présente comment installer l’extension ISTEX et comment réaliser une
recherche.

Qu’est-ce que ISTEX ?
Développée par INIST-CNRS, la plateforme ISTEX est une base de données qui met à
disposition des institutions de l’ESR, plus de 23 millions de documents provenant de 30
corpus de la littérature scientifique dans toutes les disciplines. Ce réservoir de données
comporte des services permettant d’optimiser l’exploitation des données grâce aux outils
de fouilles de contenus.

Comment y accéder ?
Directement intégrée à l’ENT des universités, l’accès aux ressources documentaires se
fait via la plateforme ISTEX ou sur les sites internet des éditeurs. Son accès est limité aux
ayants droit, c’est-à-dire aux personnels de l’ESR.
L’extension ISTEX, en recherchant les identifiants documentaires (DOI, PII, PMID, …),
permet d’optimiser la recherche documentaire sur les pages web visitées. Elle est un gain
de temps pour les chercheurs car elle réduit considérablement le nombre de point d’accès
à l’information. En effet, elle ajoute un bouton cliquable qui donne un accès direct au plein
texte (pdf).
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Comment installer l’extension ISTEX ?
Liens utiles : Bouton ISTEX · GitBook

> Addons ISTEX pour Firefox et Chrome

1) Aller sur : https://addons.istex.fr

2) Cliquer sur « ajouter l’extension à Firefox / Chrome » (ou dans le Webstore de
Chrome).
3) Dans la barre de navigation, cliquer sur « ajouter l’extension » : autoriser
l’installation et une icône apparaitra en haut à droite de votre écran.

4) Cliquer sur « OUI » pour activer le lien vers la bibliothèque ISTEX depuis
Google Scholar.
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Comment faire une recherche avec ISTEX ?
On accède au document recherché via les sites web visités en cliquant sur le bouton
ISTEX ou par la plateforme ISTEX.
•

Rechercher sur un site web (ex : Wikipédia)

1) Visiter une page web : le bouton ISTEX apparaît dans la bibliographie

2) Cliquer sur le bouton

: se connecter avec votre code ENT

3) Accès direct au texte (pdf)
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•

Rechercher sur la plateforme ISTEX
1) Taper les mots-clés dans la barre de recherche

2) Utiliser les filtres pour affiner votre recherche
Corpus, catégories, type de

pertinence (date,

document, langues, date

qualité du texte)

Accès au texte intégral (divers formats possible)
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