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I. Un aperçu de ScienceDirect

• Une plateforme Web pour la recherche d’information STM + 
SHS. Les articles sont pour la plupart en anglais.

• + de 10 millions d’articles en texte intégral – soit plus d’un 
quart de la production mondiale de l’information STM 
électronique provenant de plus de 2,500 revues validées 
par les pairs. par les pairs. 

• Les articles pré-prints sont également inclus et la mise à jour 
est constante.

Partie optionnelle:
• Archives (= les titres disponibles depuis le Volume 1, 

Numéro 1) 
• Livres électroniques – les ouvrages de références, les 

manuels, les séries et les eBooks.



Pourquoi utiliser Science Direct ?

• Se maintenir à jour sur un sujet de recherche et 
s’informer sur les nouveautés et les thèmes émergents, 
suivre les tendances dans un domaine spécifique.

• Se tenir informé des travaux de ses collègues, trouver 
des collaborateurs, d’autres chercheurs et 
établissements, laboratoires...

• Trouver facilement des informations dans des domaines • Trouver facilement des informations dans des domaines 
connexes – essentiel pour la recherche pluridisciplinaire.

Et pour les étudiants
• Découvrir la méthodologie de la recherche scientifique, 

le processus de validation par les pairs, s’initier à la 
recherche dans une base scientifique structurée 
(contrairement aux ressources du Web, à Google…)



Pour les chercheurs :

• Accès à tous les articles en texte intégral en format html 
et PDF. Impression PDF identique à l’article papier.

• Navigation rapide et puissante sur l’ensemble des 
abstracts des articles en texte intégral, facilité de 
recherche et de récupération des articles grâce à 
l’indexation performante.l’indexation performante.

• Liens dynamiques à partir des références 
bibliographiques de l’article vers les abstracts ou le texte 
intégral des articles cités et liens CrossRef pour les 
revues et ressources d’autres éditeurs

• Service d’alertes entièrement personnalisable, 
permettant de se tenir informé sur les évolutions d’un 
sujet ou d’un domaine de recherche



II. Les Fonctionnalités
• Recherche d’un titre spécifique de revue ou d’ouvrage
• Recherche rapide 
• Recherche avancée et experte
• Le tri par date et pertinence
• Rechercher à nouveau dans les résultats
• Partage d’un article, export de références
• Recherche d’articles en rapport («cited by» et «related • Recherche d’articles en rapport («cited by» et «related 

articles»)
• Téléchargement d’articles par lot (Document Download 

Manager)
• Création de compte et personnalisation
• Sauvegarde de l’historique des requêtes 
• Sauvegarde, édition, combinaison et relance de requêtes : la 

veille dans SD.



Recherche d’un titre spécifique



Recherches rapide et avancée



Tri des résultats



Affiner une recherche



Partager, exporter



Rechercher des 
articles « similaires » 

• Fonction ‘Cited by’ (cité 
par) : indique le nombre 
de citations d’un article 
spécifique depuis Scopus 
– (donc couvre les autres 
éditeurs). Utile pour 
découvrir d'autres découvrir d'autres 
articles, pour voir qui cite 
ses propres publications 
(bientôt remplacé par une 
application SciVerse).

• Fonction 'Related 
articles'.

• Liens dans les références 
bibliographiques



Gagner du temps…



Personnalisation

Il est possible de personnaliser Science Direct afin de 
répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur :

• Création d’un compte : un espace de travail personnel 
pour sauvegarder des requêtes et mettre en place des pour sauvegarder des requêtes et mettre en place des 
alertes.

• Modifier ses préférences de courrier : choisir comment 
recevoir les résultats de requêtes et les alertes. 

• Gagner du temps en créant des liens directs vers des 
favoris : sélectionner des titres, des pages spécifiques 
de ScienceDirect et des sites web pertinents.

• Sauvegarder et retrouver les dernières actions: jusqu’à 
100 peuvent être enregistrées.



Historique de recherches

L’historique de recherche est accessible à partir de 
la page de recherche avancée :

Cette fonctionnalité permet de sauvegarder l’ensemble 
d’une « session » de travail.



La veille dans Science Direct

• Alertes sur des requêtes : recevoir des alertes automatique 
par courriel ou par flux RSS chaque fois qu'il y a de 
nouveaux résultats sur des critères de recherches 
spécifiques.spécifiques.

• Alertes sur des revues : permet d'être informé de la 
parution d'un nouveau numéro d'une revue (courriel ou 
RSS).

• Alertes par sujets : permet d'être informé quand des 
nouveautés paraissent dans domaine donné (courriel ou 
RSS) 



La veille dans Science Direct

TOP25 Hottest Articles : utile pour voir quels 
sont les articles les plus consultés, soit sur un 
sujet spécifique, soit depuis tous les titres sujet spécifique, soit depuis tous les titres 
compris dans ScienceDirect. 

� Un outil précieux pour identifier des thèmes 
importants, émergents dans vos domaines de 
recherche, trouver des collaborateurs et des 
reviewers.



Outils supplémentaires et astuces

La recherche d’images 

Rechercher parmi plus de 
15 millions d’images, 5 
millions de tableaux et millions de tableaux et 
3000 vidéos (des chiffres 
en croissance) contenus 
dans les livres et les 
revues publiés depuis 
1994.



ScienceDirect sur iPhone :

• Des fonctions pour rechercher et 
trouver un article, partager un 
PDF, ou interroger la base de 
partout.

• Retrouver et lire vos revues ou 

Outils supplémentaires et astuces

• Retrouver et lire vos revues ou 
chapitres de livres Elsevier 
depuis une conférence, pendant 
vos déplacements et voyages...

• Téléchargement gratuit sur 
iTunes.

Compatible iPhone, iPod touch and iPad. 
Requires iOS 3.0 or later.



III. SciVerse Hub et ses 
applications!applications!



SciVerse-SciVerseHub, 
Qu’est-ce que c’est?

SciVerse – nouvelle plateforme intégrée des solutions d’Elsevier –
facilite l’accès à l’information et ouvre de nouveaux horizons.

ScienceDirect, Scopus et le contenu du moteur de recherche 
scientifique Scirus ont été intégrés à cette nouvelle plateforme.



SciVerse?

Un point d’entrée pour les solutions Elsevier - Perm et l’intégration 
d’autres contenus ainsi que la création d’applicati ons développées 

dans le but d’optimiser le travail des chercheurs e t scientifiques



Accès – SciVerse Hub

Vous y accédez avec les mêmes mots de passe, les résultats 
sont classés par pertinence et sans doublon.sont classés par pertinence et sans doublon.
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Via SciVerse Hub 34 applications 
destinées aux chercheurs

• Un seul mot de passe et donc d’accès à 

ScienceDirect et Scopus.

• L’interopérabilité entre Science Direct  et 

Scopus est améliorée .

• Une recherche intégrée entre 

ScienceDirect, Scopus, et Scirus

• 3 applications gratuites
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• 3 applications gratuites

• Effectuer des recherches uniquement sur 

les sections Méthodes/procédures 

expérimentales des articles

• Recherche contextuelle – visualiser les 

résultats au sein de la phrase complète 

pour mieux analyser la pertinence 

• Auteur Prolifique - afficher une liste des 

auteurs les plus prolifiques sur le sujet .



SciVerse Applications

Découvrir l’ensemble des applications 
disponibles :

http://www.applications.sciverse.com/action/gallery



eReader App pour

SciVerse ScienceDirect

�XML pour tous les articles/pages

�Deux modes de téléchargement disponibles: 

ePUB ou Mobipocket

�Télécharger et installer les fichiers 

directement sur tablette/smartphone



Et bien plus…



Les chercheurs peuvent gagner du temps et 
optimiser leur processus de recherche



IV. Support et Aide
• Aide en ligne directement depuis Science Direct avec 

instructions étape par étape et possibilité de chercher par 
mot-clé et index.

• Site Web dédié :

http://www.info.sciverse.com/sciencedirect
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- astuces et outils

- documentation (prise en main rapide en français)
http://www.info.sciverse.com/UserFiles/resource_library/fra/ScienceDirect User Guide_FRA.pdf

- des tutoriaux (en français)

• Training Desk – tutoriaux, webinars sur fonctionnalités 
avec calendrier, documentation…



Pour en savoir plus

• Des vidéos produites par des clients du monde entier 
pour aider leurs utilisateurs sur  

• Scholarly Perspective Webinars

une série de Webinars sur des sujets d’intérêt pour les 
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une série de Webinars sur des sujets d’intérêt pour les 
chercheurs et les bibliothécaires

• Library Connect

• Site Elsevier francophone : http://fr.elsevier.com/



Merci de prendre quelques minutes pour 
répondre à l’enquête de satisfaction :
https://www.surveymonkey.com/s/UCL2011https://www.surveymonkey.com/s/UCL2011

Jan-Albert Majoor
j.majoor@elsevier.com


