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La rubrique du chercheur geek
Disparition de la roue magique
Pour les lecteurs du dossier « faire une revue de littérature » du numéro précédent du
Libellio (volume 7, n° 2, été 2011), ne cherchez plus : Google a supprimé de la liste
d’outils de sa nouvelle version sa roue magique (wonder wheel), mise en place dans
la version de mai 2009 ! Roue magique, elle aura vécu ce que vivent les roues
magiques, l’espace de deux ans. Peut-être réapparaitra-t-elle dans une version
ultérieure. On se souviendra que Cécile Chamaret avait prévenu : « Il convient tout
de même de mettre en garde le lecteur : ces outils sont, pour la plupart, encore en
cours de développement et les initiatives sur la toile ne sont pas toujours
durables… ». Fort heureusement, Cécile a trouvé pour nous la parade.

I

l y a du nouveau concernant les outils permettant de faire des recherches intelligentes sur
Internet ! La disparition de la roue magique, victime d’une nouvelle interface mise en
place par Google, nous avait laissés un peu perplexes quant à la disponibilité d’outils sur le
web pour mener à bien des mises en relation de concepts. La sérendipité m’a permis de
découvrir deux sites intéressants que je porte à la connaissance des doctorants ou chercheurs
qui souhaiteraient disposer de nouveaux outils dans le cadre de recherches bibliographiques.
Le premier site est un portail mis en place par l’INIST 1 et a pour objectif de « valoriser et de
mutualiser les ressources terminologiques (lexiques, dictionnaires, thesaurus) des
organismes publics de recherche et d’enseignement supérieur pour aboutir à la constitution
d’un référentiel terminologique commun. » Le site permet donc, à partir de recherches sur
un terme générique, d’identifier les termes auxquels ce dernier se rapporte et de faire
apparaître les domaines dans lesquels le terme peut être utilisé. S’il est beaucoup utilisé pour
les termes relatifs aux sciences dures, il peut s’avérer utile pour les recherches juridiques.
Le second site a été mis en place par le centre national des ressources textuelles et lexicales2.
Il propose des définitions très complètes des termes recherchés. Chaque mot ou expression
renvoie ainsi à l’ensemble de ses définitions, son étymologie, ses synonymes, antonymes ou
encore quelques sources les
utilisant (grâce à l’onglet
« concordance »). Enfin, le
téléchargement rapide d’un
plugin java permet la mise
en relation du terme
recherché avec l’ensemble
des termes étant en relation
avec le concept (par leur
signification ou leur usage)
grâce à une visualisation
graphique en 3D 
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1. http://www.termsciences.fr/
2. http://www.cnrtl.fr/

Page 2

