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Agenda

• Qu'est-ce que Engineering Village?

• Compendex

• INSPEC

• Referex - ebooks

www.ei.org

• Referex - ebooks

• Etablir un compte personnel

• La recherche dans Engineering Village

• Comment utiliser les résultats de la recherche

• Comment utiliser le Thesaurus



Engineering Village

www.engineeringvillage.com

Engineering Village est une plateforme de 
découverte où les chercheurs peuvent rechercher 
dans de multiples bases de données contenant un 
éventail de sources fiables:

www.ei.org

éventail de sources fiables:

• Bases de données bibliographiques de 
premier plan

• Bases de données d’ouvrages de référence

• Bases de données de brevets



13 bases de données sur UNE plateforme puissante

Engineering Village

NTISCompendex

www.ei.org

Georef

Inspec

EP Patents
EnCompass

LIT

Referex

GeoBase

EnCompassPAT
US Patents

PaperChem CBNB
Chimica



Les Bénéfices

• Recherche combinée dans des bases de données 
résultant en une information plus intégrée

• Assistance pour le client : “Ask an Expert”

• Un outil de recherche puissant, incluant:

www.ei.org

• Un outil de recherche puissant, incluant:

• Recherche à Facettes • Tagging & Collaboration

• Champs Restrictifs de 
Recherche

•Groupes Personnalisés

•Multiples Options de 
Recherche

• Alertes Personnalisées & 
RSS

• Tips des Recherche • Thesaurus



A propos de Compendex

La base de données bibliographiques en ingénierie la plus 
complète

• Références & résumés pour plus de 5,600 périodiques, revues 
commerciales, comptes rendus de conférence & et rapports 
techniques

www.ei.org

techniques

• 10 millions de données bibliographiques de 1969 à nos jours

• 500,000 nouvelles références ajoutées chaque année

• Mises à jour hebdomadaires

• The Engineering Index couvre 120 années d’archives en 
ingénierie de 1884 à 1968 (+ 1.7 millions de références)



175 engineering & applied science disciplines

• General engineering

• Civil engineering

• Mechanical engineering

• Electrical engineering

www.ei.org

• Electrical engineering

• Chemical engineering

• Materials

• Energy



Inspec : Ingénierie, physique, électronique

• 9 millions de données bibliographiques

• 1969 à nos jours (archives depuis 1896 disponible)

• 2 200 comptes-rendus de conférences

www.ei.org

• 3 850 journaux - Liste disponible:  
http://www.iee.org/Publish/Support/INSPEC/Document/LoJ-IET.pdf

• De plus de 80 pays  

• Plus de 400,000 références ajoutées chaque année

• 3000 autres publications (brevets, rapports 
techniques…) 



Inspec 
• Computing & Control

• Computer Applications

• Computer Hardware

• Computer Software

• Control Technology

• General Management

• Numerical & Computer Theory 

• Systems & Control Theory

• Physics

• Atomic & Molecular

• Cross-Disciplinary Physics

• Elementary Particles

• Fundamental Physics

• General

• Geophysics & Astronomy

• Nuclear Physics

• Plasmas & Discharges

• Solid State, Electronic
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• Information Technology

• Applications 

• General & Management 

• General Systems

• Office Automation/Communication 

• Office Automation/Computing

• Manufacturing & Productions Engineering

• General Topics in Manufacturing & 
Production Engineering 

• Industrial Sectors

• Manufacturing and Production

• Solid State, Electronic

• Solid State, Non-Electronic

• Electronics & Electrical Engineering

• Circuits

• Communications

• Components, Electron Devices

• Electromagnetic Fields

• General Math ’s and Materials

• Instruments & Applications

• Magnetic Devices & Materials

• Optoelectronics

• Power Systems



Referex E-books collections

• Referex est une base de données de livres électroniques (e-books) allant 
de manuels à des livres comportant des textes professionnels très 
spécialisés

• 6 collections, plus de 1600 titres:
• Ingénieries Mécanique et des Matériaux (352)

• Ingénieries Civile et de l'environnement (103)
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• Ingénieries Civile et de l'environnement (103)

• Informatique (206)

• Réseaux et Sécurité (312)

• Ingénieries Chimique, Pétrochimique et  Process (228)

• Ingénieries Electronique et Electrique (352)

• Fichiers PDF dans lesquels la recherche est possible, navigation facile, 
chapitres, tables des matières

• Parcourir les collections ou effectuer des recherches dans les: titres, mots 
clés, noms d'auteurs, ISBN, éditeurs et sujets



Referex E-books collections

www.ei.org



Les différents moyens d'effectuer une recherche:

• Quick search

• Expert Search

• Books Search

• Thesaurus

Les fonctionnalités de EV

www.ei.org

• Thesaurus

Visualiser et gérer les résultats:

• Refine Results

• Save to Folder

• Save Searches, Create Alerts (Personal Profile) , RSS, Blog 
This 

• Search History

• Tags+ Groups



Le Profil Personnel

Utiliser un profil

personnel:

•Mettre en place 
des alertes e-mail 
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des alertes e-mail 
et RSS

•Utiliser les tags 

•Créer des groupes

•Sauvegarder des 
documents et des 
recherches

S’enregistrer afin de créer 
son profil personnel



Quick Search

Sélectionner les bases 
de données 

Entrer les mots clés et 

Index 
disponibles 
selon la ou les 
bases de 

www.ei.org

Sélectionner les limites 
et les options

Entrer les mots clés et 
préciser les champs

Visualiser des indices de 
recherche

bases de 
données  
sélectionnées



La Recherche Multibase

Il est possible de 

La recherche dans les ouvrages est intégrée à la recherche dans les 
bases de données
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Il est possible de 
rechercher dans la 
base de données 
bibliographiques et 
dans Referex en 
même temps



Expert Search

Parcourir les 
index pour 
trouver des 
termes précis
Note: Dans ce cas 
précis, si les index 

Entrer les termes 
dans l’espace 
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précis, si les index 
sont utilisés, les 
résultats ne 
proviendront que de 
Compendex.

Définir les 
champs en 
utilisant les 
codes de 
recherche

dans l’espace 
destiné aux requêtes



Managing search results
Le gestionnaire de 

résultats:
- Sélectionner 
- Choisir le format de 

visualisation
- Sauvegarder, email, 

imprimer, ou télécharger
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Lien au texte intégral sur le 
site de l'éditeur 
(accès direct au texte si 
souscription)

Visualiser les résultats, le 
nombre, trier par date…



Les Résultats de la Recherche dans Compendex

Lien vers le texte intégral

Plus de résultats des 
mêmes auteurs
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Plus de trente langues disponibles

Plus d'articles du même périodique



Résumé de l'article

Sujet principal Termes standards de l'index

Les Résultats de la Recherche dans Compendex

www.ei.org

Mots dominants 
additionnels dans la 
sourceGroupes de 

sujets reliés

Approche stylistique de l'article
Digital Object 
Identifier



EBook Search

Sélectionner la ou les 
collections 

Entrer les mots clés et 
préciser les champs
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préciser les champs

Parcourir les 
collections par sujet



Les Résultats de la Recherche EBook

Affiner la recherche

Nombre de résultats 
de la liste appartenant 
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de la liste appartenant 
à l’ouvrage

Bulle d’information 
indiquant les 
références de 
l’ouvrage et montrant 
sa couverture



Les Résultats de la Recherche EBook : la page 
détaillée

Ajouter un tag

www.ei.org

Mots clés se 
rapportant à l’article

Titres d’ouvrages dans 
des sujets reliés



Trop de Résultats

• Limiter la recherche par le champs, le type de document, 
le type de traitement, l'année de la publication, la langue, 
etc. 

• Le thesaurus – essayer des termes

Désactiver autostemming
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• Désactiver autostemming

• Utiliser la troncature

• cat* → cat, catalyst, catapults, caterpillar, etc.

• Utiliser l'opérateur booléen adéquate

• Affiner la recherche en utilisant les facettes



Les Résultats à Facettes

Les facettes 
incluent:

• La base de données

• Le nom de l'auteur

L'affiliation de l'auteur

Sélectionner des termes pour les 
inclure ou les exclure afin d'affiner 
la recherche

Visualiser le nombre des résultats 
pour chaque facette  et les 
exporter sous la forme d'un 
tableau
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• L'affiliation de l'auteur

• Le vocabulaire contrôlé

• L'année

• La langue

• Les codes de 
classification

•Et plus

tableau



Inclure et Exclure des Termes des Facettes

Inclure des Termes
Le signe “+” apparait 
lorsqu'un terme est 
inclus depuis les 
facettes

www.ei.org

Cliquer le bouton      afin de retirer des 
termes de recherche

Exclure des Termes

Le signe “-” apparait 
lorsqu'un terme est 
exclus depuis les 
facettes



Pas assez de Résultats?

• Utiliser le thesaurus pour des termes plus larges, des 
synonymes, des variations de termes, des formes 
irrégulières, etc

• Utiliser les liens possibles via EV « main headings » ou les 
codes de classification
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codes de classification

• Parcourir les index pour des variantes des noms d’auteurs

• Activer « Autostemming »

• Utiliser la troncature (*)

• Utiliser les opérateurs Booléen corrects 



The EV Thesaurus

• Les enregistrements sur Engineering Village sont indexés 
d’après le vocabulaire contrôlé du Thesaurus de Ei.

• Le thesaurus est mis à jour annuellement, incluant ainsi   
la terminologie la plus récente disponible. Cette fonction 
peut être utilisée afin de suivre l’évolution des termes 
contrôlés.
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contrôlés.

• La fonction thesaurus permet d’identifier des termes du 
vocabulaire contrôlé, de trouver des synonymes et des 
termes reliés et d’améliorer votre stratégie de recherche 
en la rendant plus étroite.   



Le Thesaurus : les options
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Search:  trouver un mot 
dans tous les index de 
termes



Le Thesaurus : les options

Cliquer sur i pour 
avoir plus 
d’information
sur un terme
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Chaque terme sélectionné
est automatiquement ajouté 
au formulaire de recherche



Thesaurus : les options

Exacte Terme: chercher un terme 

www.ei.org

Exacte Terme: chercher un terme 
contrôlé connu dans les détails du 
thesaurus



Thesaurus : les options

Browse : parcourir une liste 
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Browse : parcourir une liste 
alphabétique de termes 
sujets



Historique de la Recherche

Visualiser l’historique des 
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Combiner des 
recherches 

Visualiser l’historique des 
recherches effectuées 
pendant la cession



Les Fils RSS

RSS "Really Simple Syndication" 

• C’est un moyen de distribuer facilement une liste de 
titres, de mettre à jour des notices, et parfois du 
contenu auprès d’un large nombre de personnes. 
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contenu auprès d’un large nombre de personnes. 

• Des programmes appelés "RSS Aggregators“ accèdent 
automatiquement pour vous aux fils RSS des sites qui 
vous intéressent et organisent les résultats pour vous 
en vue d’une lecture facile.



RSS (Really Simple Syndication) 
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Copier et coller le lien dans un 
« Agrégateur RSS » afin de 
recevoir des alertes via des 
fils RSS



Blog This
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Le code est copier puis collé 
dans votre boîte.

Une fois publié dans votre 
boîte, le titre sera lié au 
résumé du document



Tags et Groupes

• Organiser ses pages personnelles

• Rechercher grâce aux tags des autres

www.ei.org

• Rechercher grâce aux tags des autres

• Partager ses centres d’intérêt



Tags et Groupes

www.ei.org

Les utilisateurs saisissent 
leurs propres mots clés



Tags et Groupes

Public : tous les utilisateurs de 
Geobase

My Institution : les membres de 
l’organisation à laquelle 
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l’organisation à laquelle 
j’appartient

Private : je suis le seul utilisateur



Créer des groupes

Des groupes peuvent être ajoutés afin d’élargir les champs de partage
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Indiquer les membres du 
groupe en entrant leur 
adresse email



Créer des groupes

Des groupes peuvent être ajoutés afin d’élargir les champs de partage
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Le nouveau groupe 
apparaît dans le menu 
déroulant
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MERCI


