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5 tips for better searching on ScienceDirect


La casse est indifférente : majuscules ou minuscules ne vont pas affecter la recherche.



Un mot au singulier sera cherché également au pluriel –régulier ou non– et aussi à la
forme possessive anglaise.
Ex. method trouvera aussi methods et method’s. Criterion trouvera aussi criteria



Les variantes anglaises et américaines seront recherchées automatiquement.
Ex. behavior trouvera aussi behaviour



Plusieurs mots séparés par des espaces, seront combinés avec l’opérateur AND.
Les résultats présenteront tous les critères de recherche à la fois, peu importe l’ordre dans
lequel ils ont été écrits.



Les signes de ponctuation (autres que les guillemets anglais) seront ignorés.
Ex. heat-flux, cherchera heat AND flux, et trouvera aussi fluxes.



La recherche d’une expression (plusieurs mots) dans un ordre déterminé, peut être forcée. Il
suffit d’utiliser les ‟guillemets anglais”.
Ex. ‟heat-flux” trouvera l’expression dans cet ordre, avec ou sans tiret et le pluriel ‟heat-fluxes”



Troncature illimitée : l’astérisque *, remplace 0 à N caractères et se pose généralement (en
suffixe) à la fin du mot recherché.
Ex. climat* trouvera aussi climate, climates, climatology, climatic, et climats, climatique,
climatiques, climatologie, à condition qu’il y ait des articles en français.



Troncature limitée : le point d’interrogation ?, remplace 0 à 1 caractère et peut se poser à la fin
ou à l’intérieur d’un mot. Il faut autant de ? que de lettres possibles.
Ex. M???Donald trouvera McDonald, Mac Donald et MacDonald



La recherche par champs (fields) augmente la pertinence des résultats et diminue le bruit
documentaire.


Title : cherche dans l’index des mots du titre anglais et non-anglais, des articles et titres de
chapitres



Source title : cherche dans le titre de la publication (revue, colloques,…)



Specific author : pour rechercher un auteur de façon pertinente, celui-ci pouvant être une
personne physique, une personne morale ou une collectivité d’auteurs, il convient d’utiliser
les search tips for names



Affiliation : permet de chercher sur les institutions d’appartenance des auteurs



ISSN : permet de rechercher avec le numéro d’identification d’une revue en particulier
(2 fois 4 chiffres séparés par un tiret) et d’éviter les erreurs en cas de titres identiques issus
de sociétés savantes différentes



Abstract, Title, Keywords : est un index qui permet la recherche dans ces trois champs à la
fois, mais peut produire du bruit documentaire

