Web of Science

Core Collection

Fiche d'identité
Editeur : Thomson Reuters
Disciplines : multidisciplinaire : sciences et techniques,
médecine, sciences humaines et sociales
Web of Science est une base bibliographique qui collecte des
informations dans 12 000 revues et près de 150 000 actes de
conférences. Archives depuis 1991.
L’interrogation se fait en anglais (titres et résumés sont en
anglais même pour textes publiés dans une autre langue)
Autres outils accessibles depuis la même interface :
 ResearcherID (identification des chercheurs)
 EndnoteOnline (gestion des références bibliographiques)
 Journal Citation Reports (facteur d’impact des revues)

Se connecter
Depuis http://bu.univ‐lorraine.fr, « Ressources », cliquer
sur Ressources en ligne puis Maths, Physique, Chimie.
Il faut passer par le site de la BU et être identifié « UL »
Pour les mobiles : créer un compte depuis un poste de
l’UL, puis connexion via le site m.webofknowledge.com

Bon à savoir

Liste des journaux dépouillés :
http://ip‐science.thomsonreuters.com/mjl

Interface principale de recherche

Créer son compte personnel pour sauvegarder ses
recherches, créer des alertes, utiliser Endnote Online

Topic = recherche par sujet
(mots du titre, résumé, mots‐clés)

Recherche par auteur

Autres types de recherches

Opérateurs de recherche
Règles générales :









Opérateurs booléens
troncatures
Opérateurs de proximité
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Tous les mots sont recherchés (pas de mots vides)
Minuscules ou majuscules / pas de caractères accentués
Tiret et apostrophe comptent pour un espace (O’ Brian = O Brian (mettre O Brian or OBrian)
Orthographe anglaise et américaine automatique : color / colour
Pluriels automatiques : tooth / teeth
Conjugaisons automatiques : run / running
Comparatifs : big / bigger / biggest
AND, OR, NOT (AND est implicite)
* remplace 1 ou plusieurs caractères ex : electr*, *carbon*, s*food, « energ* conservation »
? remplace 1 caractère ; $ remplace 0 ou 1 caractère
Guillemets = expression exacte ex : « stem cell »
Near/n ex : stress near/3 sleep (distant de 3 mots maxi)
Same : mots dans la même phrase (champ adress) ex : poincare same nancy

Trier, affiner, créer des alertes

Trier les résultats par date, nombre de citations,..

Cocher pour envoyer dans le
panier temporaire ou exporter

Créer une Alerte par mail ou flux rss

Analyse des citations
(lors d’une recherche par
auteur : accès au facteur h)

Affiner ou exclure des résultats par
catégories, type de document,…

Fiche d’une référence
Accéder au texte intégral
(si abonnement à la revue ou
article en open‐access)

Envoyer dans le panier






Citations de l’article
Articles qui partagent des citations communes
Cartographie des citations
Créer une alerte sur les citations

Mots clés des auteurs
+ d’après les titres des articles cités
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Le panier

Exporter les références pour gérer sa
bibliographie dans EndNote online
(gratuit, créer un compte la 1ère fois)
+ Compatibilité avec Zotero

Impression, envoi par mail

Personnaliser le format d’exportation des notices
bibliographiques en supprimant ou ajoutant des éléments

Historique des recherches
Recherches effectuées lors de la session

Combinaison des
recherches 1 & 2
Cocher les recherches que
vous souhaitez combiner
avec AND ou OR

Mémento
Imprimer
Sauvegarder
le document
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Télécharger

Par mail

Recherche
booléenne

Oui
(AND par défaut)

Veille

Oui

Oui

Oui

Troncature

Oui

Oui
(ouvrir un
compte)

