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WEB OF SCIENCE™ CORE COLLECTION Guide de référence

Qu’est-ce que le Web of Science Core Collection?
Recherchez dans plus de 55 millions d’enregistrements issus des meilleuresrevues, d’actes de 
conférences et de livres en sciences, sciences sociales et arts et lettres pour effectuer une recherche 
pointue dans vos domaines d’intérêt. Grâce aux liens des références citées, explorez les liens entre 
les articles, qui sont mis en place par les chercheurs spécialisés travaillant dans votre domaine.

RECHERCHE GÉNÉRALE

Recherche 

Combiner des mots  
et des expressions 
pour rechercher dans 
le Web of science Core 
Collection.

Ajouter un autre champ de recherche. Sélectionner votre champ de recherche

Utilisez le menu déroulant pour 
sélectionner votre champ de recherche. 
Recherche par Topic (sujet), Author 
(auteur), Publication Name (nom de 
revue), Funding Agency (organisme de 
financement), Organization-Enhanced 
(organisation unifiée), ou encore  
le numéro d’identification de l’auteur.

Utilisez « My Tools » (mes outils) pour  accéder 
à vos recherches sauvegardées, votre compte 
EndNote Online ou ResearcherID.

Utilisez le menu déroulant pour 
rechercher une autre base dans  
le « Web of Science ».

Limiter votre recherche

Modifier les limites de votre recherche ou limiter les 
index dans lesquels vous souhaitez rechercher. Cliquez 
sur « More Settings » (paramètres supplémentaires) 
pour voir la liste des index inclus dans votre 
abonnement du Web of Science Core Collection. 

OPÉRATEURS DE RECHERCHE 
Utilisez AND pour trouver les documents 
contenant tous les termes 

Utilisez OR pour trouver les documents 
contenant l’un des termes 

Utilisez NOT pour exclure de votre 
recherche les documents contenant 
certains mots 

Utilisez NEAR/n pour trouver des 
enregistrements contenant tous les 
termes espacés d’un certain nombre de 
mots (n) (stress NEAR/3 sleep)

Utilisez SAME dans une recherche 
d’adresse pour rechercher des termes se 
trouvant dans la même ligne d’adresse 
(Same Tulane Chem) 

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES 
Utilisez la troncature pour un meilleur 
contrôle des pluriels et des variantes 
orthographiques dans vos recherches  

* = zéro à plusieurs caractères 

? = un caractère

$ = zéro ou un caractère 

Recherche d’expressions 

Pour trouver des expressions exactes dans 
des recherches Topic ou Title, mettez votre 
terme entre guillemets. Par exemple, 
la requête « energy conservation » 
recherche des enregistrements contenant 
l’expression exacte. 

NOM D’AUTEUR 
Entrez d’abord le nom de famille, suivi 
d’un espace et jusqu’à cinq initiales. 

Utilisez la troncature et des orthographes 
alternatives pour trouver les variantes 
d’un nom : 

Driscoll C ramènera Driscoll C, Driscoll 
CM, Driscoll Charles, et ainsi de suite. 

Driscoll détecte tous les auteurs dont  
le nom de famille est Driscoll 

De la Cruz f* OR Delacruz f* ramènera 
Delacruz FM, De La Cruz FM, et ainsi  
de suite.

Cliquez sur la flèche pour 
choisir une autre option  
de recherche: 

• Basic (de base)
• Advanced (avancée)
• Cites Reference Search  

(recherche de 
références citées)

• Author Search 
(recherche d’auteur)
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Cliquez sur « More » pour 
consulter votre démarche 
complète de recherche.

Cliquez sur « Create Alert » 
(créer une alerte) pour 
enregistrer cette recherche 
comme alerte.

Affinez vos résultats 
Utilisez la fonction 
« Refine Results » 
(affiner les résultats) pour 
extraire votre ensemble 
de résultats complet  
afin de trouver les  
100 premières catégories, 
noms de revues, années 
de publication, auteurs 
ou organismes de 
financement. 

PAGE DE RÉSULTATS

Créez le rapport de citations

Cliquez sur « Create Citation 
Report » (créer un rapport de 
citations) pour afficher une vue 
d’ensemble des citations pour 
tout set de résultats inferieur 
à 10000.

Export des résultats de recherche 

Exportez vers un outil bibliographique 
comme EndNote®, au format  text, 
e-mail ou encore ajoutez jusqu’à 
5 000 enregistrements dans votre 
Marked List temporaire.

Cliquez sur « Full Text » 
(texte intégral) pour  
consulter vos options. 

Cliquez sur « View Abstract » 
(vue du résumé) pour ouvrir 
le résumé de cette page.

Cliquez sur le titre de l’article 
pour passer à l’enregistrement 
complet. Les liens vers le texte 
intégral peuvent également être 
disponibles (abonnement requis).

Triez les résultats  

Par date de publication (par défaut), 
par nombre de fois qu’une citation est 
citée, par nom de revue ou premier 
auteur.
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ENREGISTREMENT COMPLET

Noms des auteurs

Tous les auteurs sont indexés. 
Chercher en utilisant le nom de 
famille et les initiales  
(p. ex. garfield e *)..

Lien vers le texte intégral et/ou les  
informations sur les abonnements  
de la bibliothèque.

Adresses et organisations unifiées

Toutes les adresses de l’auteur 
sont indexées et consultables. 
Auteur de réimpression : les 
adresses e-mail sont répertoriées 
si disponibles. Les organisations 
unifiées sont utilisées pour aider 
à identifier les institutions ayant 
des noms complexes ou de 
nombreuses variantes d’adresse.  

Champs dans une recherche par 
SUJET

Title

Tous les titres sont indexés tels 
que publiés.

Résumé 

Tous les résumés sont indexés 
tels que dans la revue (à partir de 
1991). 

Mots-clés de l’auteur et mots-
clés Plus 

Les mots-clés de l’auteur sont 
indexés et consultables. Les 
mots-clés Plus sont des mots  
et des expressions recueillis  
dans les titres des articles 
cités. Cliquez sur le mot-clé ou 
l’expression pour effectuer une 
recherche sur les termes. 

Identificateurs de l’auteur

Les identifiants ResearcherID 
et ORCID sont consultables 
et affichés lorsqu’ils sont 
disponibles. Les identifiants 
ResearcherID sont recueillis 
dans les profils publics de  
www.researcherid.com. 

Renseignements sur  
le financement 

Organisme de financement, 
numéros de subvention et 
texte de reconnaissance du 
financement sont consultables  
(à partir de 2008).

Tous les articles de références cités 
sont indexés et consultables via  
la recherche de références citées. 
Cliquez sur le lien « Références citées » 
dans le décompte de citations pour  
les visionner. 

Décompte de citation 

• Références citées
• Décompte du nombre de citations
• Cartographie des citations
• Recherche des enregistrements 

connexes
• Alertes de citation 
Le nombre de citations du Web of 
Science  provenant de Biosis Citation 
Index, Chinese Science Citation 
Database, Data Citation Index,  
et SciELO y  compris le Web of Science 
Core Collection est affiché sur chaque 
enregistrement. Le nombre de citations 
reflète toutes les citations correctes et 
n’est pas limité par votre abonnement.
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RECHERCHE DE RÉFÉRENCES CITÉES

S SR 1104 532
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Siège scientifique

Amériques 
Philadelphie  +1 800 336 4474
 +1 215 386 0100

Europe, Moyen-Orient et Afrique 
Londres  +44 20 7433 4000

Asie-Pacifique
Singapour  +65 6775 5088
Tokyo  +81 3 4589 3100

Pour obtenir une liste complète des bureaux, visitez l’adresse :  
ip-science.thomsonreuter.com/contact

OBTENIR DE L’AIDE
Cliquez sur le bouton Help (aide) d’une page pour obtenir une aide détaillée sur les fonctions, 
des astuces et des exemples. Tenez-vous au courant du « Web of Science » sur : wokinfo.com 

Prenez contact avec l’assistance technique de votre pays à : 
ip-science.thomsonreuters.com/support/

Prenez contact avec l’équipe de formation à : 
ip-science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/

Pour des formations Web enregistrées et en direct : 
wokinfo.com/training_support/training/

Étape 1 

• Utilisez le menu déroulant pour naviguer vers la Cited Reference Search   
(Recherche de Références Citées).

• Recherchez par titre, auteur, nom de revue, année, volume, numéro ou page.

• Utilisez la liste d’abréviations de revues pour obtenir de l’aide concernant  
les abréviations.

ASTUCES POUR LA RECHERCHE DE 
RÉFÉRENCES CITÉES : 
• Utilisez des caractères génériques (voir 

page 1) pour Auteurs cités et travaux cités.
• Recherchez les variantes (parfois des 

articles peuvent être cités incorrectement) 
avant de terminer votre recherche.

• Le nombre de « Citing Articles » inclus des 
citations de toutes les années et toutes les 
éditions du « Web of Science Core collection »  
– même les années et les éditions 
auxquelles vous n’êtes pas abonné(e).

• Toutes les références citées sont indexées 
et consultables, y compris des références 
de livres, de brevets, de documents 
officiels, etc. Les auteurs secondaires  
cités, les titres source entiers et les  
abréviations sources non standard sont  
recherchées automatiquement dans  
tous les enregistrements sources du  
« Web of Science ».  Sachez qu’une 
recherche de ce genre peut retourner 
uniquement des résultats partiels.

• Depuis 2012, toutes les références à des 
éléments « non source » (livres, articles  
de journaux, etc.) sont totalement indexées 
(liste complète des auteurs, titre entier 
Cliquez sur « affichage des titres complets » 
pour afficher les informations de référence 
complètes.

Étape 2 

Sélectionnez les références, y compris 
les variantes, à inclure dans votre 
recherche, puis cliquez sur « Finish 
Search » (terminer la recherche) pour 
afficher vos résultats. 

AVEC VOTRE PROFILE « WEB OF SCIENCE »
• Créer une bibliothèque EndNote Online 

• Créer un profile ResearcherID

• Sauvegarder les recherches

• Créer des alertes de recherche

• Créer des alertes de citation


